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Logiciel AMAP J

Fiche outil de gestion

https://amapj.fr
Description succincte

Description
texte à insérer
succincte

Modalités
concernées
Les AMAP uniquement

AmapJ est une application
informatique permettant de simplifier
la gestion des AMAP et de leurs
contrats. AMAP J a pour objectif de
faciliter la vie des AMAP et de les aider
à réduire le temps passé aux tâches
administratives.
C'est également un logiciel open
source, libre et gratuit.

Coûts à prévoir
Logiciel gratuit

Mais il faut prévoir un coût pour
l'hébergement
du
logiciel.
Chaque AMAP peut décider de
gérer l'hébergement elle-même
ou d'utiliser la solution proposée
par AMAP J à 24€/an. Cela
dépend
de
la
maîtrise
informatique des AMAPiens.

Fonctionnalités
Pour un adhérent

Pour un producteur

souscrire en ligne ses contrats
visualiser les quantités qui seront
distribuées semaine par semaine
visualiser les chèques à fournir et ses
paiements mois par mois
modifier son profil
rechercher les coordonnées d'un autre
adhérent

consulter les quantités à
distribuer
semaine
par
semaine
consulter le planning des
paiements à venir mois par
mois

Pour un référent
création et gestion des contrats
gestion des paiements
gestion des produits
visualisation par amapien (contrat en
cours, archivés, etc.)
modification en masse d'un contrat
(annulation/ajout date, etc.)
envoi d'email aux adhérents du contrat
création et gestion des permanences

Pour un trésorier
toutes les fonctionnalités de 1+2+3
gestion des adhérents et producteurs (import
base, création, suppression, etc.)
visualisation des statistiques
gestion des cotisations
création de documents : feuille émargement,
contrat engagement, bulletin cotisation, etc.

Pour l'administrateur du logiciel
toutes les fonctionnalités de 1+2+3+4
paramétrage de l'outil

Logiciel AMAP J
https://amapj.fr

Points positifs et points
négatifs

-

Plus de 250 AMAP utilisent déjà AMAP J dans toute la
France, 30 testent également l'outil ! Un très beau succès qui
ne se dément pas.
Dans le Gard, utilisation par l'AMAP "les cagettes du
Vidourle". Les contacter
Emmanuel Brun, créateur de l'outil est avant tout un
amapien qui a développé AMAPJ pour répondre à des
besoins qu'il connait très bien !

Ergonomie très basique
Pas de paiement en ligne
Statistiques très basiques

Contact
Emmanuel Brun
Site : https://amapj.fr
Mail : contact@amapj.fr
Tel : -

Pour plus d'informations et si le
projet vous intéresse, contactez :
Camille Villajos au 04 66 77 10 83
villajos@civamgard.fr
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Simplicité d'utilisation, très
intuitif et fonctionnel
Espace de test gratuit
Site internet très complet, avec
des tutoriels détaillés
Des utilisateurs nombreux et
satisfaits
Des mises à jours régulières,
selon
les
besoins
des
utilisateurs

Bon à savoir

