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1. SITE WEB 
L'adresse du site Internet de MARMED dédié à l'échange de co-produits est la suivante: 

http://subproductos.cetmar.org/ 

 

 

 

http://subproductos.cetmar.org/
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Ce site Internet est divisé en 4 sections.  

 HOME 

 OFFRES ET DEMANDES 

 SUR L'ECHANGE DE CO-PRODUITS 

 CONTACT 

 

1.1. HOME 

La première page comporte 5 sections: 

 La bannière de gauche invite l'utilisateur à s'inscrire en créant un compte.  

 Un petit texte explicatif présente l'échange de co-produits et un bouton "EN SAVOIR 

PLUS" invite l'utilisateur à en connaitre d'avantage 
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 A droite, un cadre permet aux utilisateurs de s'identifier afin d'accéder à la zone 

restreinte du site Internet. Un lien permet de rappeler le mot de passe et un autre de 

créer un nouveau compte.  

 

 

 Dans la partie inférieure de la page se trouvent les annonces d'offres et de demandes 

en co-produits.  
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1.2. OFFRES ET DEMANDES 

Dans cette section sont présentées les annonces d'offres et de demandes disponibles. Seule la 

vue en tant qu'utilisateur non-enregistré est disponible.  

 

Dans la partie supérieure de la page, une bannière indique la nécessité d'être identifié pour 

accéder à toute l'information ou pour mettre en ligne des annonces d'offres et de demandes. 
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A gauche, une bannière recommande la création d'un compte. Seulement 4 annonces d'offres 

et 2 de demandes sont visibles. En bas, à droite, un autre cadre préconise la création d'un 

compte et l'identification. 

1.3. SUR L'ECHANGE DE COPRODUITS  

Dans cette section, se trouve un texte expliquant le marché des co-produits, le projet 

MARMED et des notions sur l'échange de co-produits 
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1.4. CONTATO 

Dans cette section 4 se trouve le formulaire pour contacter l'administrateur du site Internet. Le 

formulaire contient 4 champs d'information et 1 champ de sécurité. Ces 5 champs sont 

obligatoires. 
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2. ENREGISTRER UN NOUVEL UTILISATEUR/ 
CREER UN COMPTE 

2.1. ACCEDER AU FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

Le formulaire d'inscription est accessible depuis chaque section.  

Quand un utilisateur n'est pas identifié, il y a toujours sur la gauche une 

bannière invitant à la création d'un compte avec un bouton renvoyant vers 

le formulaire d'inscription. En fonction des sections, l'image d'arrière plan 

de la bannière change. 

Dans la section "HOME", un cadre permet à l'utilisateur soit de s'identifier et 

d'accéder à l'application (en renseignant son identifiant et son mot de 

passe), soit de créer un nouveau compte. 
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En haut à droite de chaque page, les liens "S'IDENTIFIER" et "CREER UN COMPTE" sont toujours 

disponibles. Lors que l'utilisateur est identifié, ces liens sont substitués par le nom du compte 

connecté et par le lien "DECONNEXION". 

 

 

Dans la section "OFFRES ET DEMANDES", un message en haut de la page et une bannière en 

bas à droite recommandent l'identification, en plus de la bannière de gauche, visible dans 

toutes les sections.
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Lorsque l'utilisateur n'est pas identifié, la même bannière apparait en plus petite au niveau de 

la fiche détaillée de chaque annonce, accessible par le lien "EN SAVOIR PLUS". L'annonce ne 

contiendra aucune description, mais un lien vers le formulaire d'inscription.  
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2.2. FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

 

Le formulaire d'inscription, qui permet de créer un compte, est constitué de 10 champs 

d'information et 1 champ de sécurité. Tous les champs sont obligatoires. 

 

 Company name (Nom de l'entreprise) : nom de l'entreprise. Ce nom ne sera pas visible 

par les autres utilisateurs. 

 Address (Adresse) : adresse de l'entreprise 

 City (Ville) : ville où est située l'entreprise 

 Postal code (Code Postal) : Code postal 

 State (Région) : Province, région ou état où l'entreprise est localisée 

 Country (Pays) : Pays où l'entreprise est localisée 
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 Phone (Télpéhone) : Téléphone de contact 

 Email : Courriel de contact. Le mot de passe est envoyé à cette adresse email et c'est 

cette adresse qui servira pour la communication entre les annonceurs d'offres et les 

demandeurs.  

 Contact Person (Personne à contacter) : Personne de contact 

 Area (Activités) : Champ d'activité de l'entreprise. Pour pouvoir choisir plus d'une 

option, presser la touche "CRTL" tout en sélectionnant les activités.  

 Code : code captcha pour éviter les enregistrements automatiques 
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Une fois le formulaire d'inscription envoyé, l'utilisateur est redirigé vers la page d'identification 

où est indiqué un message confirmant l'envoi du mot de passe à l'adresse mail donnée.  

 

La plateforme envoie un email contenant le nom de l'utilisateur et le mot de passe afin de 

pouvoir accéder à l'application.  
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Si cet email est déjà utilisé par un compte existant, un message d'erreur subvient lors de 

l'envoi du formulaire.  
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3. ACCES A L'APPLICATION 

3.1. COMMENT ACCEDER A L'APPLICATION 

L'application est accessible de 2 façons : depuis le formulaire d'identification de la section 

"HOME", ou en cliquant en haut à droite de l'écran sur le lien "S'IDENTIFIER". Ce lien est 

accessible depuis chaque page du site Internet et redirige l'utilisateur vers le formulaire 

d'indentification. 

 

Le formulaire d'accès ou formulaire d'identification se compose du nom d'utilisateur et du mot 

de passe associé au compte. 

 

3.2. RECUPERER SON MOT DE PASSE ET/OU SON 

NOM D'UTILISATEUR 

Un lien "J'AI OUBLIE MON MOT DE PASSE" est disponible dans la cadre d'identification sous le 

lien "S'IDENTIFIER", afin de récupérer son mot de passe et/ou son nom d'utilisateur. 
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Cette action redirige l'utilisateur vers le formulaire général qui permet d'accéder au site 

Internet, mais dans la partie inférieure de la page se trouve un nouveau champ qui permet de 

récupérer son mot de passe.  

Une fois l'email de contact ou le nom d'utilisateur renseigné, un nouveau mot de passe est 

généré par la plateforme et envoyé à l'email de l'utilisateur.  

 

Un message de confirmation apparaitra sur l'écran lorsque l'envoi s'est effectué correctement. 

 

L'utilisateur reçoit alors un email avec le nouveau mot de passe ainsi que son nom 

d'utilisateur, au cas où celui-ci est été également oublié. 
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3.3. ACCESS A L'APPLICATION 

Une fois l'utilisateur identifié, il accède à l'application par la page "HOME". Le cadre 

d'indentification ainsi que la bannière incitant à la création d'un compte n'apparaissent plus. 

En haut, à droite de l'écran, est inscrit le nom de l'utilisateur et le lien permettant la 

déconnexion du compte.  
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4. OFFRES ET DEMANDES 
Une fois l'utilisateur identifié, la section "Offres et demandes" est la principale section du site 

Internet. Cette section est composée de différentes parties.  
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 (1) Menu d'offres et de demandes : permet à l'utilisateur d'ajouter de nouvelles 

annonces d'offres et/ou demandes. 

 (2) Menu permettant d'accéder aux offres et demandes en cours. Les différents types 

de co-produits disponibles y sont référencés. Cliquer sur "OFFRES" ou sur 

"DEMANDES" permet de visualiser toutes les annonces du même type. Cliquer sur un 

des types de co-produits permet de visualiser les annonces pour chaque sous-type de 

la demande sélectionnée. Il s'agit d'un système de filtre rapide. 

 (3) Bannière explicative sur la façon de créer une annonce d'offre ou de demande, qui 

est visible uniquement lorsque l'utilisateur n'a créé aucune annonce. 

 (4) Formulaire de recherche avancée. 
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 (5) (6) Les 4 dernières annonces d'offres et de demandes ajoutées à l'application sont 

visibles dans ces cadres. 

4.1. MENU “MES OFFRES” ET “MES DEMANDES” 

 Quand l'utilisateur accède à l'application pour la première fois et 

qu'aucune annonce n'a été émise, il y a sur la gauche deux boutons 

: "CREER UNE OFFRE" et "CREER UNE DEMANDE". Cliquer sur l'un 

des deux permet d'ouvrir le formulaire d'édition des annonces. 

Quand une annonce a déjà était mise en ligne, ces deux boutons sont remplacer par les 

boutons "MES OFFRES" et "MES DEMANDES".  

L'utilisateur pourra visualiser ses annonces d'offres en cliquant sur "MES OFFRES", et ses 

annonces de demandes en cliquant sur "MES DEMANDES”. 

 Remarque: Cliquer sur l'icone permet d'appeler le formulaire d'édition des annonces et 

ainsi de créer une nouvelle offre ou une nouvelle demande selon le bouton considéré. 
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4.2. CREER UNE OFFRE / UNE DEMANDE 

Comme expliquer au paragraphe ci-dessus, le bouton      permet de créer une nouvelle 

annonce. 

Les options disponibles à la sélection sont proposées automatiquement en fonction du 

remplissage des champs. 

 

Le choix de la famille de co-produit active la liste des groupes. Un retour à la sélection 

précédente pour changer d'option est possible lorsque l'option suivante désirée n'est pas 

trouvée.  

De plus, sur la droite du formulaire, un bouton "Ajouter un nouveau type de co-produits" est 

disponible pour demander l'ajout d'un nouveau type de co-produit (voir la section 4.3 

correspondante). 
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Une fois le groupe de co-produits sélectionné, l'utilisateur doit spécifier l'espèce 

offerte/demandée. 
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Le nom en anglais associé au nom scientifique (en latin) des espèces sont disponibles dans le 

champ d'application "Espèces". 

Une fois l'espèce sélectionnée, les autres champs sont accessibles. L'utilisateur a à renseigner 

la quantité en tonnes/an, le domaine d'exploitation ainsi qu'une description détaillée du 

produit qui puisse être utile aux autres utilisateurs.  

 

En cliquant sur "ENVOYER", l'utilisateur valide son annonce et un message confirme la création 

de l'offre ou de la demande. 
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En allant au menu "MES OFFRES"/"MES DEMANDES", la fiche de l'annonce nouvellement crée 

apparait sur la page. 

 

Sur chaque fiche, il existe 3 d'options.  

Editer l'annonce en cliquant sur l'icone représentant un crayon, en haut à droite 

de la fiche (permet de modifier l'annonce)  

 Supprimer l'annonce en cliquant sur la croix 

“EN SAVOIR PLUS” permet de visualiser l'annonce complète, telle que la 

verront les autres utilisateurs. Dans cette vue, les boutons "EDITER" (le crayon") et 

"SUPPRIMER" (la croix) sont toujours disponibles.  
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4.3. AJOUTER UN NOUVEAU TYPE DE CO-

PRODUIT 

En créant une nouvelle annonce, l'utilisateur peut ne pas trouver le type de co-produit qu'il 

souhaite dans la liste préétablie. Il a alors la possibilité de demander à l'administrateur du site 

d'ajouter un nouveau type de co-produit.  

 

En cliquant sur le bouton "AJOUTER UN NOUVEAU TYPE DE CO-PRODUIT", un formulaire 

apparait. Celui-ci permet d'envoyer une demande à l'administrateur du site, qui répondra dans 

les meilleurs délais. 
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Le nom du nouveau type de co-produit doit être renseigné en anglais. L'administrateur du site 

Internet se chargera de le faire traduire dans les autres langues. 

 

Un fois la demande envoyée, un message de confirmation d'envoi est généré et la fenêtre se 

ferme automatiquement.  

L'email de demande contient les informations concernant l'utilisateur, dont son email, ainsi 

l'administrateur du site peut répondre directement pour accepter ou refuser la demande 

d'ajout du nouveau type de co-produit.  
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4.4. REPONDRE A UNE ANNONCE D'OFFRE/DE 

DEMANDE 

Afin de répondre à une annonce, il suffit d'accéder à l'annonce complète en s'identifiant puis 

de cliquer sur l'icone, représentant une enveloppe, en haut à droite de la fiche.  

Une nouvelle fenêtre contenant un formulaire de contact s'ouvre. Le code de l'annonce est 

déjà renseigné et ne peut pas être modifié. 4 champs obligatoires sont à remplir :  

 Nom du contact 

 Email du contact 

 Téléphone 

 Message pour l'annonceur 
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Une fois ces informations renseignées, le message peut être envoyé (bouton "ENVOYER"). Un 

message de confirmation est alors émis et la fenêtre se ferme automatiquement.  
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4.5. REPONSE A UNE DE VOS ANNONCES 

Dans le cas où un utilisateur vous contacte au sujet d'une de vos annonces (offre ou de 

demande) publiée sur le site Internet, tout sera géré via l'email renseigné lors de votre 

inscription sur le site Internet de l'application. 

Vous recevrez un email du CETMAR avec l'objet suivant “Contact from CETMAR”. 

 

Dans cet email seront renseignées les informations données par l'utilisateur intéressé par 

votre annonce.  

 

Le contact entre les deux utilisateurs est complètement indépendant du site Internet. 


