
Mode d’emploi bénévole
Application web qr code
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Etape 1
La connexion

Rendez-vous sur la page web: 
https://qrcode-ilesdepaix.org/ 
avec votre smartphone (attention, 
ca ne marchera pas si vous 
essayez de vous connecter via un 
ordinateur). 

Rentrez votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe puis appuyez 
sur la touche «se connecter».

Vous ne possedez pas encore 
de nom d’utilisateur et de mot de 
passe? Créez-les en appuyant sur 
«créer un compte bénévole».

Si vous êtes toujours connecté 
de l’année passée, veuillez 
vous deconnecter lors de votre 
première utilisation cette année. 
Le bouton «déconnexion» se 
trouve dans le menu déroulant en 
haut à droite de votre écran.
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Etape 2
Créer son compte

Lors de votre première utilisation 
vous devez rentrer quelques 
informations comme votre nom, 
adresse mail, téléphone, etc… 

Vous ne devez remplir ce 
formulaire qu’une seule fois. Vous 
devez aussi choisir un mot de 
passe pour pouvoir rentrer dans 
l’application web.

Choisissez un mot de passe facile 
à retenir, ce mot de passe doit 
contenir au minimum 8 caractères.
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Etape 3
Le code secteur

La personne responsable avec 
laquelle vous participez à la 
campagne a reçu un «code de 
secteur» que vous devrez encoder 
ici.

Pour connaitre votre code de 
secteur prenez donc contact 
avec votre responsable. Vous 
êtes responsable et vous n’avez 
pas encore votre code secteur? 
Demandez-en un au plus vite 
auprès de votre contact chez Iles 
de Paix.
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Etape 4
Sélection des 
produits

Ca y est!  Vous êtes sur l’application 
web d’Iles de Paix. Vous pouvez 
sélectionner les différents objets 
que l’acheteur vous commande 
en appuyant sur le petit « + » à 
coté du produit. Pour réduire une 
quantité appuyez sur le « - ».

Lorsque vous avez sélectionné 
tous les produits demandés vous 
devez appuyer sur « procéder au 
paiement ».

A noter qu’en plus des produits 
classiques il y a un produit « don » 
à 6€. Pour un don de 18€, par 
exemple, appuyez simplement sur 
le « + » 3 fois. 
Remarque importante, il n’y a pas 
d’attestation fiscale disponible 
avec l’application.
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Etape 5
Scannez le qr code

Une fois que vous avez appuyé 
sur « procéder au paiement », 
un qr code se génère et doit être 
scanné par l’application bancaire 
de l’acheteur.

Au dessus du qr code, le montant 
total dû est affiché.

Attention, il reste encore une étape: 
la validation du paiement.
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Etape 6
La validation

Lorsque l’acheteur a scanné le qr 
code, ce dernier se transforme 
en double flèche. Cela veut dire 
que le paiement est en attente de 
validation.

Lorsque la double flèche se 
transforme en « V » c’est que 
l’acheteur a bien finalisé la 
transaction.

C’est uniquement à ce moment 
là que vous pouvez donner les 
produits à l’acheteur.

Il ne vous suffit plus qu’à appuyer 
sur « retour » pour commencer 
une nouvelle opération.
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Etape7
Vos ventes

Dans le menu «hamburger» en 
haut à droite de votre écran vous 
pouvez consulter le total de vos 
ventes pour votre campagne 
2023.

Dans ce menu vous pouvez 
aussi changer de secteur si, par 
exemple, le matin vous  récoltez 
avec votre école et l’après-midi 
avec votre unité scoute.

Vous  y retrouverez aussi le bouton 
«déconnexion» ainsi que des 
informations utiles sur Iles de Paix 
et les projets que nous menons 
dans différents pays.
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Etape 8
Epinglez l’appli sur 
votre écran d’accueil.

Il peut-être intéressant pour 
utiliser l’application sans devoir 
retaper l’adresse web et son code, 
d’épingler, lorsque vous êtes sur 
cet écran-ci (donc sur la page 
sélection de produit), l’application 
sur votre écran d’accueil de votre 
gsm.

1. Cliquez sur les 3 petits points en 
haut a droite
2. Dans le menu déroulant, cliquez 
sur « ajouter à l’écran d’accueil »
3. Cliquez sur «ajouter»
4. Cliquez encore sur «ajouter»
5. L’icone apparait sur votre écran 
d’accueil. Il ne vous reste plus 
qu’à cliquer dessus à chaque fois 
que vous voulez effectuer une 
transaction.
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Merci!
Bonne campagne à toutes et tous 
et merci pour votre engagement 
et votre participation!
 
 
 


