Aide
Choix de la semaine
Pour saisir une commande, la première étape est de choisir la semaine voulue. Le tableau cidessous vous indique la liste de toutes les semaines à venir pour lesquelles une commande
est disponible.

Dates et délais
Les quatre premières colonnes vous renseignent sur la semaine. La colonne "Date limite
retour" indique la date limite à laquelle vous devez saisir votre commande. Tant que cette
date n'est pas atteinte, vous pouvez modifier librement la commande. La date limite est fixée
sept jours avant le début de la semaine de commande (le lundi à 9h00) ou dix jours avant (le
vendredi à 17h00) si jamais le lundi est férié.

Références
Les colonnes suivantes listent les références qui sont disponibles pour vous. Une coche verte
apparaît dès que vous avez saisi au moins une quantité sur une recette pour la semaine et la
référence concernée. Cela vous permet de voir en un coup d'oeil si vous avez oublié de saisir
une référence sur une semaine.

Etat d'une commande
La colonne "Etat" peut prendre trois valeurs différentes :

La commande est en saisie libre (la date limite de retour n'est pas encore
atteinte).
La date limite de retour est passée mais certains jours de la commande sont
encore modifiables (voir ici)
La commande est terminée et n'est plus modifiable

Accès à la commande
Ne pas Utiliser Internet Explorer ( Google Chrome)
Pour saisir on modifier une commande, il vous suffit de cliquer sur le bouton

.

Saisie d'une commande
Exemple d'un menu avec choix :

Exemple d'un menu sans choix :

Références et types de menu
L'écran de saisie est découpé suivant plusieurs onglets. Un onglet correspond à une référence
et un type de menu (Adulte normal, Végétarien, Hypocalorique, Halal ...). Sur chaque onglet,
une pastille de couleur vous indique si vous avez saisi ou non la référence (pastille rouge =
commande totalement vierge ; pastille verte = quantité saisie sur au moins une recette). Pour
saisir votre commande, cliquez d'abord sur l'onglet désiré.

Téléchargement du menu
Vous pouvez télécharger le menu au format PDF en cliquant sur les liens situés entre les
onglets et le détail des menus. Vous avez le choix entre le menu vierge ou le menu avec les
quantités saisies.

Saisie et modification
Le menu est ensuite découpé par jour. Si la date limite de retour pour la commande n'est pas
passée, vous pouvez modifier librement la commande. Les modifications sont directement
enregistrées, il n'y a pas besoin de les valider. Une fois cette date passée, vous pouvez
encore modifier la commande de chaque jour jusqu'à la date indiquée sous celle-ci (pour les
menus avec choix), avec pour contrainte de ne pas pouvoir prendre moins de la moitié de la
quantité initiale saisie. Si le délai de modification est passé, les zones de saisie des quantités
sont verrouillées. Pour les demandes de repas-type ou toute demande exceptionnelle, veuillez
contacter le Service Commande de PRESTALIM’S.

Informations sur les recettes
Pour un menu équilibré sur les commandes avec choix, il vous suffit de choisir quatre ou cinq
recettes ayant des symboles identiques (
ou
). Les recettes bios apparaissent en vert et
en italique. Les compositions de certaines recettes, notamment les salades, sont indiquées en
bas de page.

Repas à thème
Les jours où des repas à thème sont proposés, ils apparaitront en rouge sous la date limite de
modification (menu avec choix) ou à côté du jour (menu sans choix). Les recettes associées à
ce thème apparaitront elles aussi en rouge et en italique.

Commentaire
En bas de chaque repas (menu avec choix) ou à côté des recettes (menu sans choix), vous
avez la possibilité d'annoter un commentaire à destination de PRESTALIM’S. Toute remarque
ou demande particulière pourra ainsi être indiquée dans ce commentaire.

Récapitulatif (menu avec choix)
En bas de l'écran, un récapitulatif des quantités commandées par jour et par composant est
affiché. Il vous permet de contrôler rapidement qu'il n'y a pas de manques ou de quantités
aberrantes qui auraient été accidentellement saisies.

Archives

Si vous souhaitez consulter d'anciennes commandes, vous pouvez cliquer sur "Archives"
depuis l'écran de choix de semaine. Saisissez le numéro de semaine et l'année désirés et
cliquez sur "Charger". Pour afficher le menu, cliquez ensuite sur l'icone
grammage et à la référence recherchés.
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