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Partie 1 - Saisir une nouvelle plateforme

1. Saisir une nouvelle plateforme

Se rendre sur le site https://oad-venteenligne.org, puis sélectionner “Saisir une
nouvelle plateforme” :

2. Remplir le questionnaire

Saisir les différentes informations demandées. Si une question ne vous parait pas
claire, une aide est disponible sur la droite sous forme de point d’interrogation.

Les questions avec une étoile rouge sont obligatoires. Si toutefois, malgré les
indications vous rencontrez des difficultés pour remplir le questionnaire, vous
pouvez nous envoyer un message à contact@oad-venteenligne.org

3. Vos informations

En bas du questionnaire, vous pouvez saisir des informations pour être contacté
par des producteurs. Ces informations sont importantes notamment le champ
“Prénom et Nom” ainsi que l’email. Ces informations vont servir à vous créer un
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mailto:contact@oad-venteenligne.org


compte utilisateur, celui-ci vous permettra de vous connecter afin modifier
quand vous le souhaitez les données concernant votre plateforme.

Pensez bien à noter votre mot de passe. Après avoir validé, un email vous sera
envoyé pour vous confirmer l’ajout de votre plateforme dans la base de données
ainsi que la création de votre compte.

Si toutefois vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse, nous vous
suggérons de remplir le champ “Prénom et Nom” avec
Gestion_*Nomdelaplateforme* (en remplaçant *Nomdelaplateforme* par le nom
de votre plateforme).

Une fois la fiche de votre plateforme en ligne, pensez à la mettre à jour
lorsque vous faites des modifications sur votre plateforme.
Vous êtes pour cela complètement autonome grâce à votre identifiant et mot de
passe.



Partie 2 - Modification de sa fiche plateforme

Pour modifier sa fiche plateforme, il faut tout d’abord se connecter. Depuis
n’importe quelle page du site, cliquez sur la roue crantée (1) du menu en haut à
droite, puis cliquez sur “Se connecter” (2)

Saisir votre identifiant et votre mot de passe :

Une fois connecté, vous pouvez vous rendre sur votre fiche depuis le menu “Les
plateformes”. Vous pouvez alors accéder à votre fiche et la modifier en
sélectionnant l’option en bas à droite :



Effectuez vos modifications, et n’oubliez pas de “Valider” pour qu’elles soient
prises en compte.


