
SOLALIM – Les pas à pas essentiels 
 

- MANGEUR : S’INSCRIRE  

 

1. Aller sur le site : https://solalim.civam-occitanie.fr/ 

2. Cliquer sur le réseau Loco’minges. Cliquer sur « s’inscrire ».  

3. Cliquer sur « enregistrez-vous ».  

= 

4. Créer votre compte puis cliquer sur « s’enregistrer ».  

 

Vous êtes alors en attente.  

 

https://solalim.civam-occitanie.fr/


- MANGEUR : PASSER LES COMMANDES  

Une fois la validation des administrateurs faite, vous pouvez passer votre commande !  

1. Connectez-vous à votre compte.  

2. Cliquer sur « commander » en dessous de Loco’minges.  

 

3. Cliquer ensuite sur le(s) produit(s) qui vous intéresse et choisissez les 

quantités.  

 

 



 

4. Attention, ne pas oublier, pour chaque produit/producteur de cliquer sur 

« valider la commande ».  

 

 

- POUR DEVENIR REFERENT (propose un 

producteur/produit au reste du GA)  

Informer Amandine (dinek6583@gmail.com) ou Justine 

(anim@maisondelavenir.eu) qui vous feront passer de « mangeur » à 

« administrateur » sur le site Solalim.  

 

- REFERENT : RENTRER LES COMMANDES  

 
1. Connectez-vous à votre compte.  

2. Cliquer sur « administrer » (en dessous de Loco’minges). 

 

 

mailto:dinek6583@gmail.com
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3. Cliquer sur « créer une nouvelle commande ».  

 

 

4. Cliquer sur « vide » ou sur votre ancienne commande.  

 

 

5. Nom de la commande : Loco’minges-LENOMDUPRODUIT-MOIS-ANNEE. 

Renseigner les dates d’ouverture et clôture de commande, le jour de 

distribution et une description succincte des produits proposés.  



 

 

6. Renseigner les produits, le prix en €.  

(Unité : kg ou pièce. Quota : nombre de produits disponibles si la quantité est 

limitée. Quantum : mettre 1. Sauf, par ex, sur un produit au Kg qui, avec un 

quantum de 0.1, pourra se commander par tranche de 100g). 

Vous avez la possibilité de rajouter des images et descriptions pour chaque 

produit.  

 

 

7. Cliquer sur « sauver » !! 

 

- REFERENT : CLOTURE DES COMMANDES  

 
1. Connectez-vous à votre compte. 

2. Cliquer sur « administrer » (en dessous de Loco’minges). 

3. Tout en bas, dans les commandes archivées et pour les produits dont 

vous êtes référents, cliquer sur « ouverte » et sélectionner « gelée » à la 

date de clôture exprimée par votre producteur.   



 

Attention de ne surtout pas cliquer sur terminée !!!  

 

4. Pour transmettre au producteur le récapitulatif de la commande, cliquer 

sur « voir » puis sur le mode de lecture qui vous convient.  

 

Ainsi, vous verrez l’ensemble des commandes passées et pourrez les envoyer à 

votre producteur. 

 

 

 

 

 

 


