
Mode d’emploi 
responsable bénévole
Application web qr code
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Bienvenue!
Chère et cher responsables 
volontaires, merci de prendre le 
temps de vous former à notre 
nouvelle application web permettant 
le paiement en ligne, alternative 
pratique à l’absence d’argent liquide 
chez nos acheteurs.

En tant que responsable de secteur 
cette application à 2 fonctionnalités 
avec le même compte: 
Le suivi des ventes pour votre 
secteur et pour chaque volontaire 
de celui-ci, accessible uniquement 
avec votre ordinateur.

La vente, comme tous les autres 
volontaires, uniquement accessible 
avec votre smartphone.
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Etape 1
La connexion

Rendez-vous sur la page web: 
https://qrcode-ilesdepaix.org/ . 

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

C’est votre première connexion 
et vous ne possédez pas encore 
de nom d’utilisateur et de mot de 
passe? Créez-les en appuyant sur 
«créer un compte responsable de 
secteur». Voir étape 2.
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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… ainsi 
que votre code de responsable 
de secteur que votre personne 
de contact chez Iles de Paix vous 
a envoyé, ce code commence par 
les lettres «rs» en minuscle.

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
Code de secteur

Une fois que vous êtes connecté, 
si vous êtes sur votre ordinateur 
pour controler les ventes de votre 
secteur, vous devez rentrer votre 
code de responsable de secteur 
que votre personne de contact 
chez Iles de Paix vous a envoyé, ce 
code commence par les lettres 
«rs».
Lors de votre première connexion 
il faut donc encoder 2 fois le code 
de responsable de secteur, à 
l’étape 2 et à l’étape 3.

Si vous êtes sur votre smartphone 
encodez le code de votre secteur 
pour commencer à vendre.
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Ca y est, vous êtes connecté ! 

Sur votre ordinateur, vous 
avez accès à toutes les 
ventes de votre secteur en 
temps réel, et pour chaque 
participant (nouveauté 2023). 
Si vous cliquez sur le nom d’un 
participant, vous avez accès à 
toutes les ventes en détails de 
celui-ci

Vous pouvez voir les ventes par 
jour en cliquant sur vendredi, 
samedi, ou dimanche ou dans 
leur globalité en cliquant sur 
«tout».

Vous pouvez aussi voir le 
nombre de vos bénévoles 
qui  se sont connectés à 
l’application ainsi que le 
nombre total de transactions 
qui ont été validées  pour 
votre secteur.

Etape 4
Faire vos comptes
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Etape 5
Vendre

Vous êtes responsable de secteur 
et vous voulez vendre des produits 
avec l’application qr code? Pas de 
problème.

Entrez votre login et votre mot 
de passe sur votre smartphone, 
pas besoin de créer un 
nouveau compte, votre compte 
responsable de secteur est valide.
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Etape 6
Code de secteur

Sur la page code de secteur de 
votre smartphone, rentrez le code 
de secteur bénévole, celui ci ne 
commence pas par «rs» mais 
par les premières lettres de votre 
arrondissement, par exemple pour 
Liège: «li».
 
Attention de bien distinguer le mot 
de passe et le code de secteur. Le 
mot de passe est personnel, vous 
l’avez crée lors de la création de 
votre compte, alors que le code 
de secteur est accessible à tous 
les bénévoles de votre secteur.

Appuyez ensuite sur «se connecter» et 
allez voir la marche à suivre avec le 
mode d’emploi bénévole à partir 
de la page 5.
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Merci!
Bonne campagne à toutes et tous 
et merci pour votre engagement 
et votre participation!
 
 
 


