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Le menu qui donne un aperçu
de toutes les fonctions 
disponibles.

C'est la page d’accueil une  fois que vous vous êtes connecté

Pour accepter ou refuser une 
commande

Pour revoir vos commandes récentes

Pour revoir vos commandes sur long 
terme
Pour fermer votre restaurant 
temporairement
Pour changer de prix/prix d'emballage

Pour mettre a jour  votre mot de passe

Pour comprendre comment utiliser 
l'application

Pour contacter le support
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FONCTIONNALITÉS DE 
L’APPLICATION
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COMMANDES EN COURS

Heure à  laquelle 
le  coursier 
arrivera  au 
restaurant.  
Veillez à ce que  
la nourriture  soit 
prête!

● Nom du client
● Détails de la  commande
● Montant que le coursier paiera à la récupération de la commande

Cliquez sur le 
graphique à secteurs 
en haut à droite de 
votre écran pour voir 
les performances de 
votre restaurant 
aujourd'hui

Cliquez ici pour  
accepter ou 
refuser  une 
commande. Le  
client en sera  
immédiatement  
informé.

État de la connexion de 
l'appareil (en ligne/hors ligne)
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Sous l'onglet Historique des 
commandes, vous pourrez voir 
les détails suivants des 
commandes les plus récentes:

-Statut de la commande 
(acceptée ou refusée)
-Heure de prise en charge  
-Postes de commande  
-Montant de la commande
-Montant prévu à payer par 
l'avenant
-Nom du client

JUMIA TEST

JUMIA TEST

JUMIA TEST

JUMIA TEST

HISTORIQUE DES COMMANDES
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ANALYTIQUES -Tableau de bord

Sur l'onglet "Analytics >> Dashboard", vous avez la possibilité de visualiser des informations 
schématiques de vos commandes / Performances de votre restaurant

Le délai moyen 
d'acceptation des 
nouvelles 
commandes

Total des 
ventes pour la 
période 
sélectionnée

Raisons invoquées 
pour les 
commandes 
refusées/annulées

Le temps moyen que le 
restaurant a pris pour 
préparer les commandes

Nombre total de 
commandes qui ont été 
acceptées / refusées

Produits les plus 
commandés au cours de 
la période sélectionnée
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Sur cet onglet, vous pouvez 
voir toutes les commandes 
refusées et acceptées ainsi 
que leur statut en direct et / 
ou final.

Cette vue peut être limitée 
dans le temps:
24 heures, 48   heures, 7 jours, 
30 jours, 60 jours

Pour révision, vous 
pouvez extraire les  
détails de la 
commande en 
format  PDF ou CSV.

ANALYTIQUES -Rapports

Accepté

Accepté

     Terry N

     Terry N
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Sur cet onglet, vous pourrez 
consulter l'évaluation 
globale de votre restaurant 
et les commentaires des 
clients

ANALYTIQUES -
Commentaires du restaurant

Jumia Test Restaurant
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FERMETURE TEMPORAIRE DE 
RESTAURANT

Sous l'onglet Restaurant, 
vous avez la possibilité  
de fermer temporairement 
le restaurant. Une  fois 
fermé, les clients ne 
pourront plus passer de  
commandes.Situation 

actuelle

La fermeture temporaire n'est activée que 
pour les 3  périodes de temps ci-dessus. 
Pour toute fermeture  prolongée, veuillez 
contacter votre gestionnaire de compte
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MISES À JOUR DU MENU

Cliquez ici pour 
modifier le prix 
d'un produit

Enregistrez 
tous les 
changements 
effectués ici

Cliquez ici pour 
modifier le prix 
d'un conteneur

Les articles qui sont 
actifs sont visibles par 
les clients et peuvent 
être commandés. Si un 
article est indisponible 
et/ou en rupture de 
stock, cliquez ici pour le 
rendre inactif
et retiré du menu
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PARAMÈTRES UTILISATEUR

Pour réinitialiser votre mot de 
passe, cliquez sur l'onglet 
Paramètres, entrez de 
nouveaux détails et 
SAUVEGARDEZ. Pour toute 
autre modification de votre 
compte d'utilisateur, 
contactez votre équipe locale 
de service aux fournisseurs.

Email

Country City
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Help Center

L'onglet Centre d'aide, 
fournira des solutions, à 
toutes vos "Questions 
pratiques", lors de 
l'utilisation de l'application 
pour les vendeurs
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CENTRE D'AIDE

Dans l'onglet "Live Chat", 
vous pourrez discuter en 
temps réel avec l'équipe de 
Jumia Food Vendor Service.

Salut Terry. Je m'appelle Stephen Nderitu. Comment puis-je vous aider ?



Merci!
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