Fiche outil de gestion

Logiciel Clic'AMAP
https://clicamap.amap-aura.org/

Description
succincte
Modalités
concernées
Les AMAP uniquement

Clic’AMAP est un outil web
facilitant la gestion des contrats
en AMAP et la communication
entre les acteurs du réseau des
AMAP.
Il facilite le travail quotidien des
référents et renforce la visibilité
des AMAP et des paysans
AMAPiens. Clic'AMAP s’est inspiré
des fonctionnalités d’AMAP J pour
développer ce nouvel outil avec
pour spécificité une dimension
"réseau".

AM
AP

Coûts à prévoir
Logiciel gratuit

Mais il faut impérativement que
votre AMAP soit adhérente du
réseau national (MIRAMAP) ou
d'un des réseaux régionaux.
L'hébergement est gratuit et pris
en charge par le réseau régional
AMAP Auvergne-Rhône-Alpes.

Fonctionnalités
Pour un AMAPien
souscrire en ligne ses contrats et
les sauvegarder une fois souscrit
visualiser les livraisons à venir
s'inscrire aux livraisons via un
agenda
modifier son profil

Pour un AMAPien-référent
un espace dédié aux informations sur
la/les fermes dont il est référent
préparer un contrat juridique et le
soumettre aux amapiens et paysans
visualiser les contrats et les AMAPiens
y ayant souscrit (dont listing mail)

Pour l'AMAP
fonctionnalités 1+2
espace de centralisation des informations sur tous les contrats
listing des amapiens avec leurs coordonnées (extraction possible)
gestion de l'agenda des livraisons et des inscriptions amapiens
visualisation des synthèses de chaque livraison
passer une annonce de recherche de paysan

Pour un paysan
valider et signer le contrat
proposé par le référent
transférer le contrat signé aux
amapiens
télécharger des états de suivi des
livraisons
gestion d'un seul espace pour
plusieurs AMAP si elles utilisent
toutes CLIC'AMAP
passer une annonce de recherche
d'AMAP

Logiciel Clic'AMAP
https://clicamap.amap-aura.org/

Points positifs et points
négatifs

-

Clic'AMAP, anciennement appelé AMAPk, est inspiré du
logiciel open source AMAP J. Il y ajoute des
fonctionnalités de mise en réseau.
Clic'AMAP est un logiciel libre !
Depuis février 2020, le Réseau AMAP AuRA propose des
formations gratuites à l’utilisation du logiciel clic’AMAP.
L'objectif est de se familiariser à la prise en main du site.

Ergonomie encore basique mais
qui s'améliore chaque année !
Pas de paiement en ligne
(volonté de ne pas y recourir)

Contact
Réseau AMAP Auvergne-RhôneAlpes
Site : https://clicamap.amap-aura.org/
Mail : clicamap@amap-aura.org
Tel : 04.81.91.65.34

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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Mise en réseau nationale (base
de producteurs partagée)
Gain de temps dans la gestion
des contrats
Des mises à jour régulières, en
fonction des besoins des
utilisateurs
Des guides utilisateurs à
disposition + des profils de test
+ des formations proposées aux
utilisateurs

Bon à savoir

