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ÉTAPE 1 : INSTALLATION
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1. Introduction 

SitagriPro Infinite est un logiciel SaaS (ce qui signifie Software as a Service en anglais). Ce concept consiste 
à vous proposer un abonnement au logiciel, plutôt que l’achat d’une licence. Ainsi, l’utilisation de SitagriPro 
Infinite ne demande pas l’installation d’une application de bureau, mais l’utilisation d’un programme client-
serveur. 

Pour vous aider dans votre utilisation de SitagriPro Infinite, nous avons élaboré un guide de démarrage. 
Ce guide vous permettra de vous familiariser avec l’interface du logiciel, mais aussi de créer votre propre 
configuration.

Ainsi, pour une utilisation optimale du logiciel, nous vous invitons à suivre étape par étape, les indications 
qui vous sont données ci-après.

2. Connexion à SitagriPro Infinite

Étant un logiciel SaaS, il vous suffit simplement de taper l’url suivant dans votre navigateur pour vous 
connecter à SitagriPro Infinite : http://sitagri.financeagri.com

La mise en place du logiciel requiert le téléchargement d’un certificat. Celui-ci permet d’assurer le chiffre-
ment des données échangées.

Attention : le certificat vous sera demandé quel que soit le navigateur web utilisé (Firefox, Chrome, Safari).

Voici la démarche à suivre pour télécharger le certificat et vous connecter à SitagriPro Infinite :

a) Ouvrez votre navigateur web (Firefox, Chrome ou Safari)

b) Après avoir saisi dans la barre d’adresse l’url suivant : http://sitagri.financeagri.com ; une fenêtre 
apparaît à l’écran pour le téléchargement du certificat.
 
c) Veuillez suivre attentivement les instructions qui vous sont demandées.
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Téléchargement du certificat sous Firefox :

Téléchargement du certificat sous Chrome :

- Pour Firefox, acceptez l’autorité de certification. Cliquer sur le certificat suffit ensuite à l’installer.

- Pour Chrome, exécutez en tant qu’administrateur le fichier enregistré (ceci est valable sous      windows). 
Sous mac, la procédure est sensiblement la même qu’avec Firefox (cliquez sur le lien du certificat et une 
fenêtre apparaît proposant directement l’installation).

N’oubliez pas de fermer puis, ouvrir à nouveau votre navigateur web avant d’accéder au logiciel (toujours 
en tapant dans la barre d’adresse l’url suivant : http://sitagri.financeagri.com).



ÉTAPE 2 : IDENTIFICATION

Après avoir téléchargé le certificat, vous pouvez vous identifier comme suit :

 a) Entrez vos identifiant et mot de passe fournis par FinanceAgri

 b) Cliquez sur Connexion

Vous pouvez cocher l’option Se souvenir de moi pour pré-enregistrer vos identifiants à une prochaine 
connexion.

Un lien Mot de passe perdu permet de retrouver votre mot de passe. Après avoir cliqué sur le lien, vous devez 
entrer votre adresse e-mail. Un nouveau mot de passe vous sera alors envoyé par e-mail. Vous pourrez tou-
jours le modifier dans la rubrique Compte Utilisateur.
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ÉTAPE 3 : DÉCOUVERTE DE L’INTERFACE

1. Menu général 

Après votre identification, vous atterrissez sur l’interface du logiciel SitagriPro Infinite.

Grâce à la barre d’outils mise à votre disposition en haut de la page, vous pouvez :

 - Choisir le mode plein écran : 

 - Vous déconnecter :

 - Revenir sur une action antérieure :

 - Accéder au menu général :

 - Vérifier l’état de connexion au serveur :

En cliquant sur le bouton menu général             , vous ouvrez le panneau de configuration 
permettant l’ajout et la modification de contenu.

Vous obtenez ainsi deux parties : 

- La partie haute représentée par le menu général et ses rubriques (le panneau de configuration).

- La partie basse considérée comme votre espace de travail, où seront répertoriées l’ensemble de vos 
widgets. 

Pour faciliter votre démarrage à SitagriPro Infinite, nous vous invitons à paramétrer la langue du logiciel.

 1. Après avoir ouvert le panneau de configuration grâce au bouton Menu, dirigez-vous vers la   
 rubrique User Account

 2. Cliquez sur le menu déroulant qui se trouve face à Language, choisissez FR et cliquez sur   
 Change the interface language.
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ÉTAPE 3 : DÉCOUVERTE DE L’INTERFACE

2. Les rubriques

Après avoir ouvert le panneau de configuration grâce au bouton Menu, vous pouvez découvrir les diffé-
rentes rubriques qui vous sont proposées à gauche de votre écran. 

- Graphiques : on y retrouve l’ensemble des graphiques fournis par FinanceAgri.

- Centre de données : réunit toutes les informations liées aux marchés, aux produits, aux incoterms et 
aux unités. Il s’agit de données qui vous facilitent l’utilisation du SitagriPro lnfinite grâce à des défi-
nitions et autres informations complémentaires.

- Compte utilisateur : répertorie tous les renseignements relatifs à votre compte utilisateur 
(identifiant, e-mail, langue, date de dernière connexion, etc.).

- Web widgets : permet l’accès à vos sites web favoris.

- Flux de nouvelles : regroupe l’ensemble des nouvelles parvenant de l’AFP, Dow Jones Newswires et 
du flux Sitagri.

- Cotations : permet l’accès à l’ensemble des prix des marchés fournis par FinanceAgri.

- Import/Export : importez ou exportez des configurations déjà créées.

- Onglets : répertorie l’ensemble de vos modèles (templates) d’onglets configurés.
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ÉTAPE 3 : DÉCOUVERTE DE L’INTERFACE

3. Une interface modulable

SitagriPro Infinite vous permet une navigation fluide et simplifiée grâce aux nombreuses possibilités de 
glisser-déposer et de personnalisation d’agencement.

Pour commencer, nous vous invitons à régler votre espace de travail (partie basse de l’interface), grâce au 
bouton Menu. 
 
 a) Cliquez et maintenez enfoncé le bouton Menu
 b) Déplacez le curseur de haut en bas pour agrandir ou réduire votre espace
 

  3.1 Créer un onglet

Après ces réglages, vous pouvez créer un onglet dans votre espace de travail. Pour ce faire, cliquez, comme 
l’indique la flèche, sur le bouton «+» situé en haut à gauche de votre espace. Un nouvel onglet apparaît 
alors dans votre espace de travail, comme suit :

  3.2 Glisser et déposer des widgets

Des widgets sont des espaces dans lesquels vous pouvez placer diverses informations (cotations, flux de 
nouvelles, etc.). Vous pouvez ajouter dans vos onglets des widgets. Ceux-ci peuvent provenir des rubriques 
Web Widgets, Flux De Nouvelles, Cotations, Graphiques. 

Depuis le panneau de configuration, faites glisser des éléments et déposez-les dans votre espace de travail 
(partie basse de l’interface). 

 

- Pour les cotations : double-cliquez sur un élément de votre widget pour afficher le détail.
- Pour les flux de nouvelles : cliquez sur le titre de la nouvelle pour en faire apparaître son contenu.
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  3.3 Paramétrer vos onglets

Vous pouvez à tout moment modifier l’agencement de vos onglets et placer vos widgets comme vous le 
souhaitez. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l’engrenage situé à droite de votre espace de travail.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre ; vous pouvez alors nommer votre onglet et modifier l’agencement de vos 
widgets (libre, flow, colonnes, lignes).

Vous pouvez également créer un modèle (template) de votre onglet (autrement dit enregistrer la configu-
ration de cet onglet). Ce template sera enregistré dans la rubrique Onglets ; vous pourrez ainsi le retrouver 
à une prochaine connexion de SitagriPro Infinite.

Attention : vous devez être placé sur l’onglet en question pour le paramétrage.

La taille des widgets est également variable - vous pouvez à tout moment les réduire ou les agrandir grâce 
aux espaces grisés qui les séparent.

ÉTAPE 3 : DÉCOUVERTE DE L’INTERFACE

9



1. Les cotations

Pour accéder aux cotations, vous devez tout d’abord créer une widget dans votre espace de travail.
 

a) Rendez-vous dans le panneau de configuration. Dans le menu de gauche, cliquez sur le bouton 
Cotations pour accéder à la rubrique.

b) Sur la partie située à droite du menu, prenez un élément du haut et faites le glisser jusque dans  
la surface du bas, puis déposez-le. Une fois la widget créée, vous devez obtenir ceci :

Pour remplir le tableau :

c) Créez une nouvelle ligne grâce au bouton suivant          . Comme indiqué, vous devez glisser & dé-
poser l’icône dans le tableau pour créer une nouvelle ligne, ou tout simplement cliquer sur le bouton.

d) Suivez les étapes pour remplir tous les champs du tableau qui vous sont proposés, puis cliquez 
sur le bouton Enregistrer. 

Attention : si vous cliquez hors de la ligne et que vous n’avez pas enregistré vos paramètres, alors celle-ci 
disparaîtra.

En cliquant sur le bouton         , vous pouvez créer deux types de ligne : une ligne de cotation ou un sépa-
rateur. 

- La ligne de Cotation vous permet d’afficher des prix selon les filtres sélectionnés. 

- La ligne de Séparateur vous permet de créer une ligne séparatrice personnalisable, pour mieux 
classer ou regrouper vos cotations. 

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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Vous pouvez alors, comme indiqué ci-dessous, nommer votre ligne de séparateur, choisir une cou-
leur de fond et de texte, mais aussi modifier l’épaisseur de la ligne. N’oubliez pas d’enregistrer les 
paramètres pour sauvegarder votre ligne.

Dans votre tableau de cotations, vous pouvez également ajouter des colonnes. Pour ce faire, vous devez 
cliquer sur le bouton  . 

Les colonnes vous permettent d’ajouter des Séparateurs, des Actions et de nouveaux filtres de Cotation.

- La colonne Séparateur fonctionne de la même façon que celle présente pour les lignes. Elle a      
également le même intérêt.

- La colonne Actions vous offre quatre possibilités : exporter l’historique des prix, avoir une vue         
rapide sur les Options, une vue rapide du graphique et ouvrir le carnet d’ordres. Vous devez cocher 
au moins un des choix pour pouvoir ajouter une colonne au tableau. Après avoir enregistré, une 
icône apparaît alors dans une nouvelle colonne. Cliquez sur l’icône pour accéder aux fonctionnalités 
choisies.

 

- La ligne Cotation vous permet d’ajouter des filtres et autres options à vos cotations, tels que le 
symbole, le % de change, etc..

Attention : n’oubliez pas d’enregistrer vos paramètres sinon la colonne ne sera pas créée.

D’autres fonctionnalités s’offrent à vous pour la construction du tableau :

- Pour modifier la configuration d’une ligne, cliquez sur l’engrenage situé tout à gauche de la ligne.
 
- Pour redimensionner une colonne, cliquez sur le séparateur présent entre deux colonnes. 

- Pour déplacer une ligne ou une colonne, cliquez dessus et maintenez enfoncé, puis la glisser/ 
déposer là où vous souhaitez.

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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- Pour supprimer une ligne ou une colonne, cliquez dessus puis la glisser/déposer dans la barre de 
titre en haut du tableau, comme indiqué ci-dessous :

Enfin, si vous souhaitez re-configurer votre tableau de cotations de façon générale, cliquez sur l’engrenage 
situé en haut à droite de la widget.

Vous pouvez alors :

 - Nommer et donner une icône à votre widget
 - Créer un template de votre widget et y mettre une description (optionnelle)
 - Ajouter ou supprimer des colonnes à votre tableau
 - Modifier l’affichage des cellules (options de couleur, styles de police, unités)

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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2. Les flux de nouvelles

Pour accéder aux flux de nouvelles, vous devez tout d’abord créer une widget dans votre espace de travail.

a) Rendez-vous dans le panneau de configuration. Dans le menu de gauche, cliquez sur le bouton 
Flux de Nouvelles pour accéder à la rubrique.

b) Sur la partie située à droite du menu, prenez un élément du haut et faites-le glisser jusque dans la 
surface du bas, puis déposez-le. Une fois la widget créée, vous devez obtenir ceci :

De cette façon, vous obtenez un tableau avec un flux direct de nouvelles - toutes sources (Sitagri, Dow Jones 
Newswires et AFP) et informations confondues.

Vous pouvez cependant filtrer les informations présentes, grâce à la barre de menu située en haut de la 
widget. Il vous suffit alors de cocher ou décocher les éléments dans les menus déroulants proposés :

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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Toujours dans les Flux Directs, vous pouvez créer des filtres avancés. Il vous suffit de cocher Filtres Avancés 
dans le premier menu déroulant, puis de cliquer sur l’engrenage situé sur la même ligne de menu.

Une nouvelle fenêtre de configuration de la widget s’ouvre. Cliquez ensuite sur Créer un filtre. 

Vous pouvez alors sélectionner vos sources / produits, ainsi que la langue que vous souhaitez intégrer dans 
vos flux de nouvelles. Pour terminer, cliquez sur Enregistrer. 

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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Autre fonctionnalité dans les flux de nouvelles : la fonction historique. Cette dernière vous permet de 
rechercher des nouvelles dans les sources qui vous sont proposées.

Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton Historique situé à gauche de votre widget. 

Une nouvelle fenêtre s’affiche alors à l’écran. Vous devez sélectionner la source qui vous intéresse, puis 
introduire vos dates de début et de fin de flux. Pour une recherche plus avancée, vous pouvez également y 
ajouter un ou des mots clés. Cliquez ensuite sur Rechercher.

D’autres fonctionnalités s’offrent à vous pour la construction et la lecture de vos nouvelles :

- Pour voir le contenu de la nouvelle, cliquez sur la nouvelle (vous pouvez également imprimer son 
contenu)
 
- Pour voir l’origine de la nouvelle, cliquez sur la source ; cela vous renvoie vers le Centre de Données 
dans le panneau de configuration.
 

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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Enfin, tout comme les cotations, vous pouvez paramétrer votre widget de flux de nouvelles. Cliquez alors 
sur l’engrenage situé en haut à droite de la widget.

Vous pouvez alors :

 - Nommer et donner une icône à votre widget
 - Créer un template de votre widget et y mettre une description (optionnelle)
 - Afficher ou masquer les chapeaux (court descriptif), la source et la date de publication
 - Accéder aux filtres avancés

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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3. Les graphiques

Pour accéder aux graphiques, vous devez tout d’abord créer une widget dans votre espace de travail.
 

a) Rendez-vous dans le panneau de configuration. Dans le menu de gauche, cliquez sur le bouton 
Graphiques pour accéder à la rubrique.

b) Sur la partie située à droite du menu, prenez un élément du haut et faites-le glisser jusque dans  
la surface du bas, puis déposez-le. Une fois la widget créée, vous devez obtenir ceci :

Depuis l’espace de travail que vous venez de créer, vous pouvez accéder aux trois panneaux de votre    
widget Graphiques : 

 - Le panneau de configuration des sources (situé à gauche)

 - Le panneau de configuration des calques (situé à droite)

 - Le panneau de configuration des plages (situé en bas)

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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  3.1 Le panneau de configuration des sources 

Pour accéder au panneau de configuration des sources, cliquez sur l’encoche située à gauche de votre 
espace de travail.

Configurez ensuite votre liste des sources : cliquez sur l’engrenage pour ajouter des sources, comme indi-
qué ci-dessous :

Deux possibilités s’offrent à vous :

- L’ajout rapide : vous ne pouvez passer par l’ajout rapide seulement si vous avez déjà des tableaux de    
cotations ouverts dans votre interface. 

a) Dirigez-vous alors vers la liste déroulante nommée Source.

b) Sélectionnez tous les éléments que vous souhaitez ajouter. Il s’agit ici des symboles qui nom-
ment les produits et les échéances correspondantes. 

c) Après avoir fait votre sélection, cliquez sur le bouton Ajout rapide. 

d) Pour terminer, cliquez sur Enregistrer, situé en bas à droite de la fenêtre.

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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- L’ajout d’une autre cotation : cette commande vous permet de créer une seule ligne de cotation. 

a) Cliquez sur le bouton Ajout d’une autre cotation 

b) Nommez votre source en lui attribuant un label (optionnel)
    Information : par défaut le symbole attribué à la source est choisi comme label

c) Sélectionnez la source : le marché, le type de cotation, le produit, le type d’échéance

d) Choisissez la résolution que vous souhaitez lui attribuer (intervalle sur laquelle s’étend les prix)
    Information : le tick correspond à un changement minimum du prix, à la hausse ou à la baisse.

e) Pour terminer, sélectionnez le type de dessin pour votre graphique
     Information : les prix cash ne peuvent s’afficher qu’en ligne et qu’au tick.

Vous pouvez par la suite : 

- Sauver et revenir en arrière : pour ajouter une nouvelle source ou modifier une source existante

- Enregistrer et fermer pour sauvegarder votre configuration

- Effacer ou annuler votre action

Après avoir sélectionné vos sources, celles-ci apparaissent les unes après les autres dans le panneau, vous 
pouvez alors :

- Masquer ou afficher la courbe sur votre graphique grâce au bouton 

- Éditer le nom de votre label en double-cliquant sur le texte

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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-  Changer la couleur de votre courbe en cliquant sur le carré de couleur. 
Chaque source possède un code couleur, vous permettant d’identifier vos courbes sur le graphique. 

- Modifier le type de dessin de chaque source grâce au menu déroulant. Elle peut ainsi apparaître 
sous forme de : ligne, chandelles, histogramme ou barres.

- Configurer votre source en cliquant sur l’engrenage situé à droite du menu déroulant.

- Supprimer votre source/courbe en cliquant sur le bouton Effacer.

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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  3.2 Le panneau de configuration des calques

Pour accéder au panneau de configuration des calques, cliquez sur l’encoche située à droite de votre espace 
de travail.

Cette commande vous permet d’ajouter des calques de dessin sur votre graphique. Vous avez 5 possibilités 
de dessin : ligne, triangle, multi-ligne, Fibonnaci et texte.

Pour ajouter un calque de dessin, vous devez :

a) Cliquer sur le bouton Ajouter un calque.

b) Sélectionner le dessin que vous souhaiter intégrer à votre calque en cliquant sur l’icône                           
correspondante : ligne, triangle, multi-ligne, Fibonnaci et texte.

c) Tracer votre dessin sur le graphique : cliquez sur le graphique pour commencer votre dessin.

Attention : pour arrêter le tracé d’un dessin multi-ligne, vous devez appuyer sur la touche Shift ou Ctrl au 
moment où vous tracez votre dernier point.

 
Information : Vous pouvez intégrer plusieurs dessins à un seul calque – ou créer un calque par dessin.

Après avoir créé un calque de dessin, plusieurs fonctionnalités s’offrent à vous : 

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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- Supprimer une figure présente sur votre calque en cliquant sur     , puis sur la figure concernée.

- Activer ou désactiver le calque (son activation permet de dessiner des figures) : 
Information : il ne peut y avoir qu’un seul calque actif à la fois au maximum. Activer un nouveau 
calque déselectionne donc le calque précédent.

- Afficher ou masquer le calque de dessin : 

- Éditer le nom de votre calque en double-cliquant sur le texte

- Modifier la couleur de vos figures présentes sur votre calque grâce au carré de couleur

- Enfin, effacer votre calque grâce au bouton Effacer.

Information : lors de la création du premier calque, celui-ci est automatiquement sélectionné. Si des calques 
existent déjà, il faut activer le calque sur lequel vous souhaitez dessiner.

Le panneau de configuration des calques vous permet également d’inclure des indicateurs à vos graphiques.

Une liste de 8 indicateurs est à votre disposition :

- Moyenne mobile simple
- Moyenne mobile exponentielle
- Bandes de Bollinger
- Momentum
- Convergence / divergence de moyennes 
- Relative strength index
- Stochastique rapide
- Stochastique lent (complet)

Pour utiliser les indicateurs, vous devez :

a) Sélectionner l’indicateur que vous souhaitez intégrer à votre graphique, grâce au menu déroulant.

b) Cliquer sur Ajouter un indicateur.

c) Sélectionner la source à laquelle vous souhaitez l’associer.

d) Remplir par la suite les champs demandés relatifs à chaque indicateur (durée, etc.).

Comme pour les sources et les calques, vous pouvez :

- Afficher ou masquer votre indicateur
- Renommer l’indicateur grâce au double-clic
- Modifier la couleur avec le carré de couleur
- Effacer votre indicateur en cliquant sur le bouton Effacer

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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  3.3 Le panneau de configuration des plages

Pour accéder au panneau de configuration des plages, cliquez sur l’encoche située en bas de votre espace 
de travail.

Cette commande est une échelle de temps qui vous permet de connaître et de modifier l’historique de votre 
graphique. Elle vous offre diverses fonctionnalités :

- Modifier l’historique : cliquez sur les calendriers situés en-dessous du slider (la barre bleue) pour 
modifier avec précision les dates de début et de fin de l’historique que vous souhaitez faire appa-
raître sur le graphique.

- Zoomer sur une période donnée : cliquez sur les dates grisées présentes sur le slider et maintenez 
enfoncé pour faire glisser les dates. 
Pour revenir à l’état initial de votre historique, double-cliquez sur le slider.

- Créer des marges à votre graphique : cliquez sur les flèches rouges situées aux extrémités du slider 
pour créer des marges à votre graphique. 
Pour écraser vos marges, cliquez sur le bouton Max.

Information : pour certains produits et sur certaines périodes, les prix seront affichés selon leurs                  
disponibilités.

Autres fonctionnalités de la widget graphique :

Lorsque vous effectuez un clic droit sur votre graphique, vous pouvez :
- Enregistrer votre graphique comme image
- Créer une figure ou en supprimer une (commande rapide)

L’utilisation de la molette vous permet de faire un zoom sur le graphique. Pour revenir à l’état initial, vous 
devez double-cliquer sur le graphique ou appuyer sur le bouton RZ situé dans la légende.

Comme pour les news et les cotations, vous pouvez éditer votre widget de graphique grâce à l’engrenage 
situé en haut à droite de votre widget.

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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4. Les web widgets

La rubrique Web Widgets vous permet de créer des widgets de vos sites favoris.

Pour accéder aux Web Widgets, vous devez tout d’abord créer une widget dans votre espace de travail.
 

a) Rendez-vous dans le panneau de configuration. Dans le menu de gauche, cliquez sur le bouton 
Web Widgets pour accéder à la rubrique.

b) Sur la partie située à droite du menu, prenez un élément du haut et faites-le glisser jusque dans la 
surface du bas (espace de travail), puis déposez-le. Une fois la widget créée, vous devez obtenir ceci :

Vous pouvez ensuite rentrer dans la barre d’adresse située en haut de la widget, une nouvelle adresse de 
site web, comme suit :

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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Comme pour les rubriques Flux De Nouvelles, Cotations et Graphiques, vous pouvez paramétrer votre web 
widget. Cliquez alors sur l’engrenage situé en haut à droite de la widget.

Vous pouvez alors :

 - Nommer et donner une icône à votre widget
 - Créer un template de votre widget et y mettre une description

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL

25



5. Le centre de données

Comme dit précédemment, le Centre de Données est une « banque d’informations » vous permettant d’ac-
céder à des informations diverses sur les marchés, les produits, les incoterms et les unités.

Dans les tableaux de cotations ou flux de nouvelles, certains mots soulignés en bleu sont des liens qui ren-
voient vers la rubrique Centre de Données pour plus de détails. 

Vous pouvez également y accéder depuis le panneau de configuration :

a) Rendez-vous dans le panneau de configuration. Dans le menu de gauche, cliquez sur le bouton 
Centre de Données pour accéder à la rubrique.

b) Pour accéder à une information particulière, vous devez parcourir le menu situé au centre du pan-
neau de configuration puis, sélectionner le thème (unités, incoterms, etc.) et le sujet.

Pour chaque donnée, vous pouvez : 

 - Imprimer la description
 - Ouvrir la description dans une nouvelle fenêtre
 - Revenir à la description précédente

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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6. Importer ou exporter des données

La rubrique Import/Export vous permet de partager des templates avec vos collaborateurs, de configurer 
vos templates déjà présents dans votre interface et de les enregistrer localement.

Rendez-vous dans le panneau de configuration. Dans le menu de gauche, cliquez sur le bouton Import/
Export pour accéder à la rubrique.

 - Pour importer des templates déjà configurés, cliquez sur le bouton Importer.

 - Pour exporter des templates déjà configurés et les enregistrer localement, cliquez sur le bouton 
Exporter.

 - Pour configurer des templates déjà existants, cliquez sur le bouton Configurer.

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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7. Le compte utilisateur

La rubrique Compte Utilisateur vous permet d’accéder à vos informations de compte SitagriPro Infinite, 
telles que : 

 - l’identifiant
 - l’e-mail
 - la langue
 - la date de dernière connexion
 - la dernière adresse IP connectée
 - la dernière mise à jour du logiciel
 - la possibilité d’afficher ou non les logs du système

Vous pouvez ainsi à partir de cette rubrique :

 - modifier votre mot de passe
 - changer la langue du système

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL
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8. Mise à jour du logiciel

Nos développeurs travaillent continuellement sur le logiciel SitagriPro Infinite, dans un souci constant 
d’amélioration.

Pour bénéficier des mises à jour effectuées par notre équipe informatique, nous vous invitons à vider le 
cache de votre navigateur chaque semaine. 

Pour ce faire, appuyer sur les boutons suivants (en même temps) : CTRL + Maj + Suppr quel que soit votre 
navigateur. 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors. Vous devez cocher la case Vider le cache, puis valider comme suit :

ÉTAPE 4 : UTILISATION DU LOGICIEL

Vider le cache sous Firefox Vider le cache sous Chrome
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