
MonPêcheur
Le circuit court de la mer qui permet  
de vendre et d’acheter en direct, près de 
chez soi, poissons, crustacés et coquillages.
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Se connecter
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Cliquez sur «Connexion»

Vous êtes pêcheur et vous souhaitez 
avoir accès à un compte professionnel ?
Contactez le cdpmem ou envoyez 
un mail à la plateforme MonPêcheur 
sur communication@monpecheur.com
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Entrez votre email

Entrez votre mot de passe

Connectez-vous
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Recherchez un port

Recherchez un produit

Vous êtes sur la page d’accueil
«Fil d’actualité»

Vous y trouverez :
- Les produits disponibles à la vente
- Les profils des pêcheurs
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Vous êtes sur la page d’accueil
«Breizh carte»
Vous y trouverez :
- La géolocalisation des pêcheurs en 
fonction du produit recherché
Un seul produit possible par recherche.

Validez votre recherche

Cochez le produit recherché

Choisissez entre poisson,  
crustacé ou coquilage
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Vous êtes dans le menu 
En haut à gauche.

Vous pouvez accéder à :

- L’accueil

- Votre compte

- Vos commandes

- Vos annonces

- Notre histoire

- Notre adresse de contact

- La déconnexion

- Nos réseaux sociaux



Modifier son compte
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Cliquez sur «Mon Compte»

Vous êtes dans le menu
En haut à gauche.
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Vous êtes sur la page «Mon Compte»
Vous visualiser vos informations  
Personnelles
Seules les informations des professionnels non 
rayées sont visibles lors de la publication d’une 
annonce produit.

Cliquez sur «Modifier»
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Vous êtes sur la page «Mon Compte»
Vérifiez et modifiez vos informations
Vous pouvez modifier vos informations  
à tout moment de l’année et de la journée.

Cliquez sur «Enregistrer»
Vous pouvez enregistrer quand le bouton 
est vert. N’oubliez pas d’enregistrer à la fin 
des modifications.
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Vous êtes sur la page «Mon Compte»
Vérifiez et modifiez vos informations

Cette case correspond à l’adresse 
où vous donnez rendez-vous
Exemples :
- Sur la cale au niveau du bar l’Espadon
- 8 rue des Glénan 29120 Combrit

Cette case correspond à votre 
zone de pêche
Exemples :
- Les Glénan
- Mer D’iroise
- Baie d’Audierne ...
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Vous êtes sur la page «Mon Compte»
Vérifiez et modifiez vos informations

Ces cases correspondent  
aux produits que vous pêchez
C’est grâce à ces cases que les acheteurs vous 
géolocalisent. Vous pouvez donc en cocher 
plusieurs et indiquer vos techniques de pêche.
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Vous êtes sur la page «Mon Compte»
Vérifiez et modifiez vos informations

Ces cases correspondent à vos 
jours et horaires de vente
Vous pouvez modifier ces informations  
à tout moment de l’année et de la journée :
- Si vous ne sortez pas en mer (Météo)
- Si vous avez un retard
- Si vous changez de lieu de vente
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Vous êtes sur la page «Mon Compte»
Vérifiez et modifiez vos informations

Le rouge correspond à une case 
que vous avez oubliée de remplir
Exemple : le vendredi est coché mais vous 
n’avez pas indiqué vos horaires.

Cliquez sur l’image «photo»
pour changer de visuel
Le temps de chargement est long.  
Choisissez une photo de votre bateau ou de 
vous sur votre bateau avec un produit.

Cliquez sur «Enregistrer»



Ajouter une annonce
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Cliquez sur «Mes annonces»

Vous êtes dans le menu
En haut à gauche.
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Vous êtes sur la page «Mes annonces»
Vous pouvez ajouter, modifier ou  
supprimer une annonce

Vous avez une visibilité sur toutes les annonces 
que vous avez créés.
Vous pouvez les activer en les cochant ou les dé-
cochant.
Vous pouvez les modifier (prix et quantité) ou les 
supprimer en cliquant sur «modifier».

Cliquez sur «Ajouter une annonce»

1
1

2
2
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Vous êtes sur la page «Mes annonces»
Vous pouvez enregistrer une annonce :

- Choisir entre poisson, crustacé  
ou coquillage

- Choisir votre produit

- Choisir votre technique de pêche

- Choisir l’unité de conditionnement
Si vous n’avez pas de balance à bord, choisissez «la 
pièce» et estimez au mieux.

- Choisir votre prix
Vous êtes libre de choisir le prix de votre produit 
mais évitez de le sous-estimer (pour vos collègues) 
ou de le sur-estimer (pour le consommateur).

- Choisir la quantité disponible
Le décompte se fait automatiquement à chaque 
commande du consommateur.

- Ecrire un message
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Cliquez sur «Enregistrer»

Vous êtes sur la page «Mes annonces»
Vous pouvez enregistrer une annonce
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1

1

2

2

Cliquez sur «Modifier»

Vous êtes sur la page «Mes annonces»
Vous pouvez ajouter, modifier ou  
supprimer une annonce

Vous venez de créer une annonce !
Vous pouvez l’activer en la cochant ou  
en la décochant.
Vous pouvez la modifier (prix et quantité) ou la 
supprimer en cliquant sur «modifier».
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Vous êtes sur la page «Mes annonces» 
«Modifier l’annonce»
Vous pouvez modifier ou supprimer 
une annonce
Vous pouvez modifier le prix et la quantité selon 
l’arrivage.

Cliquez sur «Enregistrer»
Vous pouvez enregistrer quand le bouton est vert. 
N’oubliez pas d’enregistrer à la fin des modifications.

1
1
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Cliquez sur «Publier mes annonces»
Vous devez publier vos annonces pour les rendre 
visibles au public.

Vous êtes sur la page «Mes annonces»
Vous pouvez ajouter, modifier ou  
supprimer une annonce
Vous pouvez créer plusieurs annonces à l’avance 
et choisir de les publier (ou non) selon votre 
pêche. Exemple : 2 annonces de homard de 
poids différents.
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Cliquez sur «Enregistrer»
Vous devez enregistrer pour publier  
vos annonces et les rendre visibles au public.
Il est conseillé de publier au minimum 2 heures 
avant votre arrivée pour laisser le temps aux 
consommateurs de commander et se rendre sur 
place.

1

2

1

2

Vous êtes sur la page «Mes annonces» 
«Publier mes annonces»
Vous pouvez rendre public vos annonces
Indiquez le début du moment où l’acheteur doit 
retirer le produit.
Indiquez la fin du moment où l’acheteur doit  
retirer le produit.
Vous pouvez modifier ces informations à tout  
moment si vous avez un retard.
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Vous êtes sur la page «Mes annonces»
Vous pouvez ajouter, modifier ou  
supprimer une annonce

Vous venez de publier une annonce !
Le picto «Online est vert = c’est en ligne.

1

1

Cliquez sur «Modifier la publication»
Si vous souhaitez signaler un retard.
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Vous êtes sur la page d’accueil
«Fil d’actualité»

Votre annonce est en ligne !



Mes commandes
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Cliquez sur «Mes commandes»

Vous êtes dans le menu
En haut à gauche.

Votre avez une commande !
Les commandes sont signalées par la cloche et le 
panier roses.
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Vous êtes sur la page «Mes commandes»
Vous pouvez visualiser toutes vos 
commandes
Le numéro de commande
Le prénom et nom du commanditaire
Le produit, son conditionnement, la quantité et le 
prix de vente
La date de la prise de commande

Les commandes sont classées par date :  
la plus récente vers le haut.

1

1

2
2

3
4

4

3

Cliquez sur «Aperçu»
Les commandes sont bleues quand elles n’ont 
pas été visualisées (cliquer sur «Aperçu).
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1

2

Vous êtes sur la page «Mes commandes»
«Aperçu de la commande»  
Vous pouvez visualiser la commande
Le port de débarquement correspond au lieu de 
rendez-vous. Si vous souhaitez le modifier allez 
dans votre compte et changez le «port d’exploita-
tion» comme indiqué page 12. Il ne peut pas être 
changé après la validation de la commande.

Date de retrait du produit par le consommateur.
1

2



Besoin d’aide ?
Contactez le cdpmem ou envoyez 

un mail à la plateforme MonPêcheur 
sur communication@monpecheur.com


