PREMIERS PAS

Sur application
Comment me
rendre sur SoHappy
et comment me
créer un compte ?

Comment consulter
un menu ?

1/ Sur la page d’identification,
cliquez sur « Créer mon
compte »
2/ Saisissez votre ville et pointez
sur « Rechercher »
3/ Renseignez vos informations
de compte et pointez sur
« Valider »
4/ Créez un menu, donnez lui un
nom, pointez sur « Ajouter »
puis sur « Valider mon compte »

1/ Rendez-vous sur la page
Accueil de SoHappy
2/ Pointez sur le menu de votre
enfant
3/ Passez votre doigt de gauche
à droite pour sélectionner le jour
4/ Consultez les informations
consommateurs en pointant sur
une recette

A partir de la page d’accueil :

A quoi d’autre me
sert SoHappy ?

1/ Consulter des recettes, ou lire
des articles liés à la nutrition
dans la rubrique Le Mag’
2/ Connaître le programme
d’animation avec « Les +
Sogeres »
3/ Poser vos questions en
pointant sur l’icône « Profil »
puis « Mes questions »
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PREMIERS PAS

Sur le portail web
Comment me
rendre sur SoHappy
et comment me
créer un compte ?

1/ Rendez-vous sur : www.so-happy.fr
2/ Cliquez sur
3/ Sélectionnez votre ville puis cliquez sur
4/ Renseignez vos informations puis cliquez sur
5/ Créez un menu, donnez-lui un nom puis cliquez sur
6/ Le nom du menu apparaît dans la barre de menu en
haut de la page

Comment consulter
un menu ?

1/ Cliquez sur le nom de votre menu dans la barre de
navigation en haut de la page
2/ Sur la page de consultation du menu, sélectionnez le
jour
3/ Consultez les informations consommateurs en
cliquant sur une recette

1/ Consulter des recettes, ou lire des articles liés à la
nutrition dans la rubrique Le Mag’

A quoi d’autre me
sert SoHappy ?

2/ Connaître le programme d’animation avec « Les +
Sogeres »
3/ Poser vos questions en vous rendant sur l’icône
puis cliquer sur

