
Bienvenue dans la bande ! 
 
Dans ce tutoriel texte, vous trouverez de quoi prendre en main et gérer votre espace professionnel sur le site pro.labandeacoco.fr 
interface de gestion de votre présence sur l’application Cocodico. C’est parti ! 
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1. La Co-connexion ! 
 

 
 

Saisissez ici l’adresse 
mail utilisée pour 

l’inscription 

Ici votre mot de passe (pour 
la 1ère connexion, celui reçu 

lors de l’inscription) 

Et c’est parti !  J 



2. Onglet « Informations Acteur » et Acceptation des CGU-CGV 
 
Il s’agit ici de finaliser le remplissage des renseignements sur votre organisme. L’écran est divisé en deux : à gauche les 
informations administratives qui seront destinées uniquement à La Bande à Coco ; à droite (en grisé) les informations et visuels 
qui correspondent à votre profil public sur l’application. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre profil ne 
sera actif que 
si vous avez 
accepté les 
CGU-CGV. 

Consultez les 
bien ! (on a 

même fait des 
chapitres !) 

L’idéal est 
d’indiquer ici 

des 
informations 
exactes, et 
actualisées, 

pour que nous 
puissions 
rester en 
contact !  

Prenez le temps de 
remplir cette partie, 
qui sera publique. 
Des infos à jour, 

une description de 
votre marque ou 

organisme, et de ce 
qui fait de vous un 
acteur du Made in 

France  

La photo de fond 
sera appliquée aux 
profils boutiques ; 

le logo lui, est pour 
les marques, labels, 

fabricants, etc. 



3. Onglet « Importation produits » : Importation des données par fichier .csv 
 
C’est l’onglet par lequel vous importez vos produits. Pour le moment, seule l’importation en fichier .csv est active, mais nous 
travaillons déjà sur d’autres modèles, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées pour la suite : contact@labandeacoco.fr 
 

 
 
 
 

 
 
 

Commencez par 
télécharger le modèle 

en fichier .csv 

Récupérez votre fichier en 
utilisant Excel ou Numbers, il 

ressemble à ça : 

En suivant la ligne d’exemple, remplissez-le avec 
les informations de vos produits, et sauvegardez le 

(c’est toujours mieux de le dire !) 



 

 
 
 
 
 

Cliquez sur 
« Charger », et 

téléversez votre 
fichier .csv 

 
Un aperçu s’affiche 

pour que vous 
puissiez vérifier 

rapidement que les 
données sortent 

bien. 

Et évidemment, on sauvegarde (on ne le dit jamais assez !) 
C’est tout bon : rendez-vous dans l’onglet « Gestion des produits ». 



4. Onglet « Gestion des produits »  
 
Ici vous retrouvez les données importées, et vous pouvez intervenir sur vos produits individuellement ou de façon groupée.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



5. Modifier un produit  
 
 

 
 

Il suffit de cliquer sur une ligne pour visualiser les 
informations du produit souhaité 

Le cadre 
dédié au 
produit 

permet de 
visualiser le 
détail, mais 

aussi 
d’intervenir 
sur un ou 
plusieurs 
champs 
pour le 

modifier.  
 



6. Modifier plusieurs produits 
 
Si vous souhaitez intervenir sur plusieurs produits à la fois, par exemple pour les associer à une nouvelle famille de produits, ou 
pour modifier une matière première commune, vous pouvez passer par cette fonctionnalité. 
 

 
 
 
 
 
 

Il suffit de cliquer sur plusieurs lignes pour visualiser les 
informations des produits souhaités. 

Seuls les 
champs 

communs sont 
alors 

modifiables. 
 

 Si le champ 
reste vide, il ne 
sera pas mis à 

jour. 



7. Ajouter manuellement un produit 
 
Si vous souhaitez ajouter un nouveau produit, vous pouvez réaliser un import via le fichier .csv mais vous pouvez aussi passer 
par la fonctionnalité « Ajouter un produit » directement sur l’onglet « Gestion des produits ». 
 

 
 

L’icône  + permet d’ajouter un produit manuellement. Il 
suffit de remplir le cadre à droite de l’écran avec les 

informations produit, et de sauvegarder. 



8. Rechercher un produit 
 
Si vous avez beaucoup de références et que vous souhaitez sélectionner un produit, vous pouvez effectuer une recherche 
produit.  
 

 

Vous pouvez rechercher ou filtrer les produits 
par nom, ou EAN. 

Besoin d’aide ? Des questions ? Des suggestions ? 
Contactez- nous, tout est en bas de page. 


