Agri Store:
Ecosystème digital au service du monde rural et de l’agriculture

Ce manuel est destiné à l’utilisation de l’application
AgriStore.
Version
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PREREQUIS : Avoir un téléphone ANDROID

P
}

JE TELECHARGE L’APPLICATION
AGRISTORE

1- Je lance un navigateur web et dans la barre d'adresse, je
tape l’adresse suivante : www.agristore.ci
©

à agristoreci/b2!

Q

2- Je clique sur le bouton du menu du site

—

pour le dérouler puis sur APP MOBILE pour télécharger
l'application
3- Une fois téléchargé, j'ai le fichier Agristore.apk dans
“Gestionnaire de téléchargement"

<

Gestionnaire de téléchargement

Q

Tout

Æ

AgriMobile.apk
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J'INSTALLE L’'APPLICATION
” AGRISTORE
Je clique sur "Agristore.apk", que j'ai téléchargé pour lancer
son installation

-| Fichiers

Quand cette fenêtre de
f

source n'est pas autorisée sur ce téléphone
ANNULER

res

? J

"PARAMETRES"

Je clique sur le bouton

installation d'applications de sources

Installation

externes

k2

sur

PP

PARAMÈTRES

aa.
<

clique

je

arait

a

jcation

noti,

À des fins de sécurité, l'installation
d'applications
inconnues provenant de cette

p

-

-

d'applications de sources

Fichiers

©

Installation d'applications de sources

inconnues

.

inconnues"

“

y

.

pour l'activer

.

.

Je clique ensuite sur la
flèche de retour à
lPinstallation
d'applications de sources
externes

ANNULER

INSTALLER

Je peux maintenant
procéder à l'installation de
l'application en cliquant
sur le bouton "INSTALLER"
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Je

retrouve

l'application

l'icône
Agristore

de
sur

le

menu du téléphone, et je clique
dessus pour la lancer

Au

service

de l'agriculture

o

127

10

Les dernières publications

Courge

Concombre

Aubergin

Page d'accueil de l'application Agristore
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La Place de marché

*%*

est le lieu où l’acteur
684

127

présente son offre de

10

vente ou d’achat.
Abonnements.

Les dernières publications

Courge

Concombre

Répertoire des produits
agricoles pour lesquelles
l’acteur souhaite avoir
des alertes.
Aubergine

Mes annonces.

“e

LE
Abonnements

Mes contacts. ©.

Prix du marché

=.

1

Mon compte

À propos

Répertoire des contacts
sollicités.

Mes annonces

> æ
Mes contacts

M

Répertoire des
publications de l'acteur.

Accès rapide

Place de marché

CE

Prix du marché.
Ce menu affiche les
tendances actualisées
des prix suivant les
localités.

Profilage

Profilage. M
Permet
de voir le profil d’un

acteur.
Mon

Compte.

=

Permet

informations
personnelles
de
téléphone, secteur d’activité...).
A

propos.

i

Je

de

l'utilisateur

retrouve

présentation du projet AgriStore.

lire et de

dans

cette

modifier

les

(Numéro

de

partie

une

P.6-

COMMENT ME CONNECTER A
L'APPLICATION ?
Je clique sur l'icône

.

À
J’entre

mon

pour afficher l'interface de
.

Au service

COÉTUCNIUIENR

“Numéro

de

ConnexIon.

2

+225

Numéro de téléphone

téléphone" et mon "Mot
de

passe"

Puis je clique sur le bouton

©

Mot de passe

Mot de |

"SE CONNECTER"

SE CONNECTER
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Lorsque je me connecte
LE

6 à

A

pour la première fois, je
clique sur "Première

du

connexion”.
.

#

Je renseigne mon
"Numéro de téléphone"
et je clique sur
"RECUPERER

æ

+225

Numéro

de téléphone

UN CODE"

Automatiquement je
reçois un code par sms sur
mon téléphone
Bienvenue sur Agristore.

L'application de l'agriculteur.
Votre code de reinitialisation
est

. 76293

_.

en

Vous connalssez

à
votre mot

de passe

?

Se Connect
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Je renseigne le code reçu par

8

sms dans "Code de sécurité"

Ensuite, je rentre un mot de
©

Confem

passe de mon choix dans
"Mot de passe"

Puis, je confirme le mot de
re

passe choisi dans "Confirmer

le mot de passe" et je clique

x JE PUBLIE UNE OFFRE DE VENTE
OÙ D'ACHAT
Pour publier une offre de vente ou d'achat, je vais dans le

menu Place de Marché

€

es

es

ou Mes annonces

1.

M

Je clique sur le bouton

plus (© } pour afficher un
formulaire vierge

Publication d'annonce

2.
Je prends la photo du
produit (sinon une image par
défaut s’affichera).
Type d'offre
Sélectionnez

la disponibilité

=
Sélectionnez

MOULE

le produit

RO

Prix du produit (FCFA)

Unité

7.

3.
Je choisis dans Type
d’offre l'option Offre de
vente ou offre d'achat
4.
Je sélectionne dans /a
disponibilité l'option
immédiat ou au mois de (si le
produit n’est pas disponible
dans l’immédiat, je choisis
l'option ‘au mois de” et je
renseigne la date à laquelle le
produit sera disponible)
5.
Je sélectionne le
produit (Type de produit)

6.
Je choisis la variété du
produit (si c’est un produit avec variété, dans le cas
contraire laisser ce champ vide) dans Nom du produit
J'entre le prix d’achat produit

8. Je sélectionne l’unité du produit

P.10 -

9,
J'entre la quantité
disponible

Quantité disponible

10.
J’entre le lieu de
disponibilité du produit

Lieu

11.
Je choisis la manière
dont je souhaite vendre mon
produit en Gros, Demi-gros
ou et Détail (l’indivisibilité)
12.
Je peux renseigner les
informations
supplémentaires (facultatif)
13.
Je peux renseigner les
conditions d’expédition
(facultatif)

Sélectionnez l'ndivisibiité

Information supplémentaire

Condition d'expédition

CE

14.
Je clique sur le bouton
Publier pour publier votre
annonce

15. Je vois ensuite ma publication dans les menus Place de

Marché

%

et Mes annonces

M
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S JE MODIFIE UNE OFFRE DE
_ VENTE OÙ D'ACHAT
Je vais dans Place de Marché

=

ou dans Mes annonces

NM

Je sélectionne l’annonce (publication) à modifier et
Je clique sur le stylo

;

pour Modifier

Un formulaire s'affiche avec les données
J'édite ensuite les champs voulus
Je clique sur le bouton "Modifier".

JE RETIRE UNE OFFRE DE VENTE
” OÙ D'ACHAT
:

Je vais dans Place de Marché

,

%E ou dans Mes annonces M

Je sélectionne une annonce que j'ai déjà publiée
Je clique sur l'icône
ci-dessous s'affiche.

[T] ensuite le message de confirmation

Vous êtes sur le point de
supprimer cette annonce.

Je clique sur confirmer pour
Veulllez

cliquer sur Annuler pour annuler
l'opération ou Confirmer pour

‘

continuer

Annuler

Confirmer

:

terminer

:

la suppression

Elle ne s’affichera plus dans les
écrans Place de Marché € et
Mes annonces. M
ES
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JE PARTAGE UNE OFFRE DE
VENTE OÙ D'ACHAT
Je vais dans Place de

Marché

Détails

#*

ou dans

Mes annonces

M

Je sélectionne l’annonce à
partager.

Stock disponible en

Dans le détail de
l'annonce, je clique sur
l'icône de partage

<

pour sélectionner le mode
de partage {(WhatsApp,
Message, Email,
Bluetooth).
Né

#

nÙ

An. —

_-

Variété: Graineess
Lieu
: Dabou
Quantité: 1000 Sac(s} (Sac(s))

Un message est envoyé au
correspondant avec les
informations de l’annonce

PU : 2 500 FCFA

identifiant : R660486

Note acteur:

à

& à à

Expire dans: 11 Jour(s)

À

Or
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JE RECHERCHE UNE
» PUBLICATION
La recherche d’une publication peut se faire dans les menus

Place de Marché

% , Mes annonces

M

et Mes contacts ©

Dans les menus Place de
:
Place

de marché

Marché

=»

?

Mes annonces

contacts
Banane plantain

Beurre de Karl

des

©

M

et Mes

CRE

, au-dessus

publications

il

ÿ

a

un

champ Recherchez.
J'entre le nom du produit
à rechercher dans le
champ Recherchez
FE

LOT
Aubergine.

Es

500 FCFA/Panier 15Kg

CCE
Courge
200 FCFA/Kg

Pendant la saisie, je vois

afficher toutes les
pu bl jcatio ns

correspondant au produit.

JE RECUPERE UN CONTACT
Je récupère un contact, il me faut sélectionner une
annonce dont vous n'êtes pas l’auteur.
Je vais dans Place de
Détails

Eee

Je clique sur l'icône
MM

She
Stock sponible

#

pour demander le contact
du vendeur ou de

en

l'acheteur.

Le message suivant
s'affiche :
Vous ètes sur le point de
demander le contact de cette
annonce Veuillez cliquer sur
Annuler pour annuler l'opération
ou Confirmer pour continuer

Annuler

Confirmer

Je clique sur confirmer et
Variété: Graineess

.

Lieu : Dabou

appa raitra

Quantité: 1000 Sac(s} (Sac{s))
PU : 2 500 FCFA

identifiant : R660486

Offre de vente Courge 50 Kg;

Note acteur: à & à &
Expire dans : 11 Jour(s)

©)

Prix: 200FCFA/Kg; Lieu: Gonate;
Contact: 2250707910831

ok

Contact
de l'annonceur: 250707910831

Je fais OK et puis je clique

Lieu: Gonate

sur l'icône de téléphone

Quantité: 50 Kg (Kg)

PU : 200 FCFA
Identifiant : R249897
Expire dans : 5 Jour(s

©)
<

pour

appeler
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DEUX-PLATEAUX, 8EME TRANCHE, TORONTO TOWER,
FACE AU CHU D’ANGRE, 06 BP 6140 ABIDJAN 06
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