
Cher partenaire, si vous recevez cette présentation, c’est que vous avez rejoint l’application 
anti-gaspillage Phenix. Merci pour votre confiance !

Cliquez ci-dessous sur la section qui vous intéresse

• M’inscrire sur Phenix
• Me connecter sur Phenix
• Configurer mon profil
• Publier ou modifier des paniers d’invendus
• Quels produits mettre ou ne pas mettre dans mes paniers
• Gérer mes informations bancaires et factures
• Valider la commande 

L’application anti-gaspi
Tutoriel de plateforme



L’application anti-gaspi

Inscription à la plateforme



Cliquez ici pour accéder à la page

1. Rendez-vous sur la page web de login

Phenix

Inscription à la plateforme 1

Tutoriel plateforme

2. Et appuyer sur le bouton « s’inscrire »

https://app.wearephenix.com


Avant que votre compte puisse être créé, nous devons valider votre inscription. 
Nous le faisons au maximum dans les 6 heures !

Phenix

Inscription à la plateforme 2

Tutoriel plateforme

Pensez à lire et accepter les CGU de la plateforme

Remplissez les informations demandées



L’application anti-gaspi

Connexion à la plateforme 



Cliquez ici pour accéder à la page

1. Rendez-vous sur la page web de login

Phenix

Connexion à la plateforme

Tutoriel plateforme

2. Entrez votre email d’utilisateur et mot de 
passe puis cliquez sur Connexion

3. Vous avez oublié votre mot de passe ? 
Cliquez sur mot de passe oublié, un mail 
vous sera envoyé pour réinitialiser votre 
mdp ! 

https://app.wearephenix.com


L’application anti-gaspi

Configurer mon espace



Phenix

Découvrir la plateforme

Tutoriel plateforme

Utilisateurs qui vous ont 
ajoutés aux favoris

Création et gestion de vos 
annonces en ligne

Gestion de votre adresse 
mail et mot de passe

Informations sur votre 
commerce dont les 
horaires d’ouverture

Suivi de vos commandes 
en cours et passées

Renseignement de votre 
RIB et factures disponibles



Nom de votre commerce affiché 

Phenix

Mon Commerce

Tutoriel plateforme

Adresse du point relais Franprix 
pour que les utilisateurs viennent 

récupérer leurs paniers

Créneau horaire de Franprix pour 
que les utilisateurs viennent 

récupérer leurs paniers

Visuel de votre commerce

OPTIONNEL : SMS et email pour recevoir les 
notifications de nouvelles commandes 



L’application anti-gaspi

Créer ou activer des annonces d’invendus



Phenix

Créer une annonce

Tutoriel plateforme

RDV dans “Nouvelle annonce” et 
procédez étape par étape :

Titre de l’annonce

Une description courte

Une image (moins de 2MB)

Prix de base et réduction appliquée

Quantité de paniers

Récurrence : souhaitez-vous que ce 
panier se publie automatiquement 
certains jours de la semaine ? 



Phenix

Modifier une annonce

Tutoriel plateforme

Vous pouvez 
directement modifier 

la quantité grâce aux 
boutons + et -

Pour d’autres 
modifications plus 
importantes, RDV 

dans “Modifier”



Phenix

Commandes en cours

Tutoriel plateforme

Vous verrez ici les commandes 
passées ce jour. 

Le statut “Payé” signifie que le 
client est déjà passé récupéré son 
panier. Le statut “A récupérer” 
signifie que la personne n’est pas 
encore venue chercher son panier 
!

Voir vos commandes du jour 



Phenix

Historique des commandes

Tutoriel plateforme

Choisissez “Commandes passées” en 
haut de l’écran, et vous retrouverez 
l’historique de toutes les commandes 
de paniers qui ont été passées sur 
l’application Phenix

Voir vos anciennes commandes



L’application anti-gaspi

Produits autorisés



Fruits et légumes
 abîmés ou hors 
calibre, jamais moisis

Produits en DLC, produits cuisinés ou de boulangerie: 
jusqu’à la date du jour

Produits en DDM/DLUO : Jusqu’à 3 mois après la date 

Phenix

Produits autorisés

Tutoriel plateforme



L’application anti-gaspi

Informations bancaires et factures



Phenix

Pour recevoir vos versements mensuels

Afin que nous puissions vous faire le 
virement du fruit de vos ventes en fin de 
mois, vous devez remplir vos 
informations bancaires dans « Mes 
informations bancaires ».

Infos bancaires

Tutoriel plateforme

1. Choisissez le pays “France”
2. Compéter votre SIret et Iban
3. Cliquez sur “Vérifier votre compte” 

pour compléter les informations 
manquantes

👆



Phenix

Attention à bien remplir le formulaire pour pouvoir déclencher 
votre virement tous les mois !

Munissez-vous d’une photocopie du Kbis et d’une photocopie de 
la pièce d’identité en couleur

Infos bancaires

Tutoriel plateforme

👆
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Tuto plateforme commerçants Onglet Mes infos 
bancaires

Détails de l’Entreprise
Adresse de la société
Numéro SIRET
Numéro de téléphone
Site web (facultatif)
Type d’industries (menu déroulant)
Document d’identité de l’entreprise : KBIS

Représentants de l’entreprise
Nom, prénom du responsable
Date de naissance
Adresse personnelle
Intitulé du poste
Numéro de tél et Email
Pièce d’identité couleur

 ⚠Attention si plusieurs personnes possèdent + de 25% de la société alors il faut recommencer les 
infos personnelles avec chacun.



Dans l’onglet Facturation, accédez à toutes vos factures

Vous retrouverez ici la liste des factures mois par mois.
Cliquez sur télécharger en face de la ligne souhaitée pour récupérer votre facture du mois choisi.

Phenix

Factures

Tutoriel plateforme



L’application anti-gaspi

Validation de la commande 



1. Depuis le téléphone du client assurez-vous que 
la commande correspond à votre commerce

Phenix

Validation commande 

Tutoriel plateforme

2. Vérifier le type de commande

3. Cliquez ici pour valider la commande 



TELEPHONE

06 99 25 51 87

EMAIL

bonjour@wearephenix.com 

CONTACT

NOTRE SITE INTERNET

antigaspi.wearephenix.com

mailto:bonjour@wearephenix.com
https://antigaspi.wearephenix.com


Créer compte 
commerçant

Tutoriel application 
Phénix 
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Tuto plateforme 
commerçants

Création d’un 
compte

Connectez-vous sur app.wearephenix.com puis cliquer sur S’inscrire

http://app.wearephenix.com
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Tuto plateforme 
commerçants

Création d’un 
compte

Compléter le formulaire avec les infos du commerçants, choisir un mot de passe simple 
et LE NOTER pour le transmettre ensuite au commerçant
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Tuto plateforme 
commerçants

Création d’un 
compte

Revenir sur app.wearephenix.com et se connecter avec votre adresse mail 
administrateur

http://app.wearephenix.com
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Tuto plateforme 
commerçants

Création d’un 
compte

Choisir dans le menu Clients > Commerces. Puis dans la liste des commerces à valider, 
cliquez sur le bouton vert pour valider la création du compte
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Tuto plateforme 
commerçants

Création d’un 
compte

Le compte est créé ! Il faut remplir au moins les onglets Mon commerce et Mes 
annonces pour le commerçant
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Tuto plateforme 
commerçants

Onglet Mon 
Commerce
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Tuto plateforme 
commerçants

Onglet Mon 
Commerce

- Nom du commerce : Super U Pouzauges

- Type de Commerce : “Supermarché” à sélectionner dans la liste

- Description : facultative pour la GMS, possibilité de parler de la proximité, 

de l’engagement anti-gaspi

- Adresse : Attention à bien cliquer sur le lien google maps 

- Horaires de récupération : heure à laquelle le client peut venir en magasin 

récupérer son panier

- Préférence de notification : si le commerçant souhaite recevoir un mail ou 

un sms à chaque fois qu’un client commande un panier. On peut mettre 

plusieurs mails ou numéro de téléphone en les séparant par un 

point-virgule

🚩 Pour tous les numéros de téléphone, respectez le format +33
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Tuto plateforme 
commerçants

Onglet Nouvelle 
Annonce

🎉✨ BOUTON 
MAGIQUE
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Tuto plateforme 
commerçants

Onglet Nouvelle 
Annonce

- Nom du panier: 

- Panier de produits frais

- Panier de fruits et légumes

- Type de paniers : sélectionner dans la liste :

- Produits de supermarché

- Fruits et légumes

- Description : un exemple mais à vous d’imaginer

- Panier d’environ 3kg de fruits et légumes variés. Ne boudez pas une 

banane un peu noire ou un poivron un peu flétri.

- Panier composé avec des invendus des rayons frais de votre 

supermarché

- Image : Banque d’images ici

- Prix de base : en général

- Panier d’une valeur de 12€ vendu 5€
- Privilégier 60% de réduction car meilleurs TDV

https://drive.google.com/drive/folders/1jm8akv7xpodLP2FrZ6EKEUEjPeZ014oq
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Tuto plateforme 
commerçants

Onglet Nouvelle 
Annonce

- Récurrence : programmation des 

annonces automatiques

- Choisir les jours

- Choisir les quantités

- Adapter les horaires 

(notamment pour le weekend)

- Heure de publication : heure à partir 

de laquelle les paniers apparaissent 

en ligne

8h à 11h pour la GMS
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Tuto plateforme 
commerçants

Onglet Nouvelle 
Annonce

Dans “Mes Annonces”, les annonces créées mais pas encore activées sont dans 

“Annonces inactives”
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Tuto plateforme 
commerçants Backoffice

Ajouter un responsable de compte sur le bakoffice. Dans Clients > Commerces, 

rechercher le magasin, cliquer sur le lien bleu du nom. Sélectionner le nom du 

commerce.

Choisir le responsable de compte
Si le magasin fait du don, ajouter le tag “Solidary”
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Attention si le commerçant a plusieurs taux de TVA dans ses produits, 
on prend le taux de TVA le plus élevé !!

En GMS, l’idéal est de laisser une TVA à 20% 

Partie alimentaire 
du panier 
Taux de TVA : 
dépend des 
produits

Commission 
Phenix
Taux de TVA : 20% 
car nous sommes 
une plateforme 
web

Prix payé par le 
client

Tuto plateforme 
commerçants TVA
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NE PAS TOUCHER, 
TVA de la 

commission

Tuto plateforme 
commerçants TVA

Changement 
possible ici

Changer la TVA dans le bakoffice. Dans Clients > Commerces, rechercher le 

magasin, cliquer sur le lien bleu du nom. Changer “Taxe”. 


