Guide d’utilisation
Vos premiers pas avec CIRCLELY
Circlely est une application qui vous accompagne au quotidien pour gérer vos produits en fin de vie
commerciale.
Elle permet de vendre à travers des canaux de distribution* secondaires ou de donner à des
associations locales, pré-sélectionnées se situant autour de votre magasin.
*connexion établie en amont en accord avec la direction commerciale.
L’application est facilement téléchargeable depuis l' Android Store, cliquez-ici
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1. Accès
Page de connexion:
Pour ce faire, vous devez indiquer votre email (qui correspond à
votre e-mail professionnel) et le mot de passe transmis lors de
l’activation de votre compte.
Si vous avez oublié votre mot de passe, il est possible d’en générer
un nouveau facilement.

Présentation du tableau de bord:

Menu
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2. Entrer un nouveau produit
Cliquez depuis le tableau de bord ou depuis le menu - bouton
depuis le tableau de bord “Scanner un nouveau produit”.

SCAN 

ou accès

2 possibilités s’offrent à vous :
1. j’utilise l’option scan en scannant le code barre d’un produit
2. je rentre un numéro de référence manuellement
Option scan
1. Grâce à l’appareil photo il est possible de scanner un
code barre
2. Si la référence est connue un message vous indique
qu’il est référencé
3. Si la référence est inconnue vous allez pouvoir créer
cette nouvelle référence
Entrer une référence manuellement
Pas de code barre ou code barre illisible, rentrez
manuellement la référence.
1. Grâce au champ situé au dessus du lecteur de code
barre
2. Si la référence est connue un message vous indique
qu’il est référencé
3. Si la référence est inconnue vous allez pouvoir créer
cette nouvelle référence

Remarque :
Une fois une nouvelle référence créée et un nouveau produit complété, il sera sauvegardé dans la
base produit lié à votre magasin.
Donc la prochaine fois que vous indiquerez la référence, celle-ci sera reconnue.

Fiche produit
1. La référence est connue le produit est automatiquement complété avec les informations de
base du produit
2. la référence n’est pas connue vous devez compléter l’ensemble des champs obligatoire
indiqués par un astérisque *
Chaque produit peut être vendu ou donné, 2 couleurs pour identifier rapidement la vente en
vert et le don en orange.
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Présentation Produit

Remarque :
Les champs avec une astérisque * sont des champs obligatoires.
La différence entre la fiche produit “vente” et la fiche produit “don” se situe au niveau du prix. Dans
le cas de la vente d’un produit, il est demandé d’indiquer le prix de vente magasin et le nouveau prix
discount souhaité.
Pour un don, il est nécessaire d’indiquer le prix d’achat du produit afin de permettre la génération du
CERFA.
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États du produit
Indiquer facilement l’état du produit, en le sélectionnant parmi
les 5 choix proposés.
➔ Si vous indiquez “défaut visuel” une photo supplémentaire
sera demandée.
➔ Si vous sélectionnez “autre défaut”, il vous sera demandé
de détailler ce défaut.

Prix
Le produit a une référence connue, on vous demandera de
compléter uniquement le prix remisé pour un produit en vente.
Le produit a une référence non connue :
➔ Pour un produit en vente, on vous demandera de
renseigner le prix de vente magasin puis le prix de vente
remisé qui sera diffusé.
Nous vous proposons des actions rapides correspondant
aux remises conseillées pour la vente de résiduels. Il vous
est possible d’indiquer le prix que vous souhaitez en le
tapant (image ci-contre).
➔ Pour un produit en don, on vous demandera uniquement la
valeur d’achat du produit, afin de générer le cerfa
automatiquement.
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Validation produit et choix des réseaux de diffusion
Une fois votre produit complété, il vous suffit de cliquer sur
valider.
Le récapitulatif de votre produit s'affiche, vous avez alors la
possibilité de sélectionner les réseaux sur lesquels vous
souhaitez diffuser votre produit.
Une fois validé, votre produit est diffusé en temps réel. Il sera
accessible depuis la liste de diffusion.

Informations :
Si vous décochez tous les réseaux, les produits seront
inventoriés, exportables et pourront être diffusés par la suite.

Produit en vente
Channel manager : Possibilité de cocher / décocher les
réseaux de diffusion préréglé
Produit en don
Nous proposons par défaut notre plateforme dédiée aux
associations CIRCLELYDONS. D’autres plateformes peuvent
être connectables.

Remarque :
Les réseaux de diffusions pour les produits en vente sont paramétrés depuis le menu “diffusion”
dans “paramètres”.
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Liste de diffusion
Présentation
La liste de diffusion est accessible depuis le menu - bouton
ou accès depuis le tableau de bord “Live”.

DIFFUSION

L’écran présente 2 onglets VENDRE et DONNER, par défaut vous arrivez sur l’onglet VENDRE qui
liste les produits proposés à la vente en cours. En cliquant sur l’onglet DONNER, vous obtiendrez la
liste des produits proposés au dons.
Les actions possibles sur la liste sont les suivantes :
Clique le crayon - Éditer : permet d’accéder à la fiche produit, de la modifier et de diffuser sur
d’autres réseaux
Clique la poubelle rouge : supprime le produit, il sera dans ce cas automatiquement supprimé
des sites sur lequel il a été publié.

Paramétrage
Se reporter à la section -  Paramétrage de son application.
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Réservation - Gestion des retraits
Présentation
La liste de réservation est accessible depuis le menu - bouton
RÉSERVATION
ou accès depuis le
bord “Réservations”.

tableau de

L’écran présente 2 onglets CLIENT et ASSOCIATIONS, par défaut vous arrivez sur l’onglet CLIENT
qui liste les réservations de produits en vente. En cliquant sur l’onglet ASSOCIATIONS, vous
obtiendrez la liste des réservations de produits donnés.
Retrait d’un produit en vente

Liste présentant les réservations faites et non retirées. Pour consulter/valider une réservation, il suffit
de cliquer sur la réservation ou de scanner le coupon présenté le jour du retrait.
Une fois sur le détail d’une réservation, vous avez les possibilités suivantes:
➔ Fermer via la X (en haut à droite) et revenir à l’écran précédent.
➔ Annuler le retrait - permet d’annuler une réservation :
◆ si le produit n’est plus disponible ;
◆ si le client ne vient pas le retirer dans le délai imparti, dans ce cas le produit sera
automatiquement re-diffusé.
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➔ Valider le retrait - valide la remise du produit au client.
Retrait d’un don

Liste présentant les associations ayant effectué une réservation. Pour consulter/valider une
réservation, il suffit de cliquer sur le nom de l’association ou de scanner le coupon présenté le jour du
retrait.
Une fois sur la réservation des associations, vous avez la liste des produits réservés.
Les actions possibles :
➔ Téléchargement de la liste des produits réservés ;
➔ Validation des produits transmis via les cases à décocher/cocher ;
➔ Bouton vert - valide la liste des produits et quantités remis à l’association.

Remarque :
Lors du retrait, l'association doit vous remettre le CERFA généré automatiquement. Accessible
depuis son historique de réservation sur www.circlely.org
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Export de vos données / Inventaires
Depuis votre application, il vous est très simple de télécharger vos listes afin de les importer dans
votre ERP, de les archiver ou de les ouvrir depuis un tableur.
Les exports sont accessibles depuis le tableau de bord - bouton
TÉLÉCHARGER

Remarque :
Lorsque vous cliquez sur “télécharger”, on vous propose directement de partager le fichier ce qui
permet, en outre de vous le transférer par mail.
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Paramétrage de son application
Présentation
Nous paramétrons pour vous l’ensemble des données nécessaires
au bon fonctionnement de l’application.
Dans cette section de l’application, accessible depuis le tableau de
bord “Paramètres”, vous allez pouvoir :
➔ modifier des informations propres à votre profile ou à celui de
l’entreprise ;
➔ importer vos données produits ;
➔ activer ou désactiver des réseaux de diffusion ;
➔ visualiser les associations liés à votre magasin et en proposer
de nouvelles ;
➔ accéder au support client, aide et contact.
Mon profil
Informations liées à l’utilisateur connecté.
Prénom - Nom - Téléphone - Email - Mot de passe
Import PIM
L’import de vos données produits vous permet de gagner du temps lors du scan d’un produit. Elles
sont privées et liées à votre magasin ou votre enseigne.
Pour ce faire, il vous suffit de nous transmettre un fichier de type .xls / .csv, nous nous changerons de
le transférer pour vous.
Diffusion
Présente la liste de réseaux de diffusions que vous avez sélectionné. Vous pouvez depuis cet écran
les activer / les désactiver.
Pour les connexions déjà établies avec des réseaux sociaux ou avec des sites spécialisés, il vous
suffit de suivre les tutoriaux de connexion spécifique:
➔ Connexion avec sa Facebook Boutique
➔ Connexion avec son Instagram Shop
➔ Connectez sa boutique Prestashop
➔ Connectez sa boutique Synfony Sylius
Nous développons constamment de nouvelle connexion afin de multiplier vos possibilité de vendre ou
de donner vos résiduels rapidement et localement.
Vous avez des difficultés pour mettre en place une connexion ou vous souhaitez réaliser des
connexion spécifique n’hésitez pas à nous en faire part par mail contact@circlely.fr

Remarque :
La plateforme CirclelyDons est par défaut activée pour le dons
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Liste des associations
Liste des associations associées à votre magasin.
Informations magasin
Informations propres à votre magasin.
Enseigne - Nom du Magasin - Téléphones - Adresse - Heures
d’ouvertures - Réseaux sociaux
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