Quelles sont les modifications possibles des plans alimentaires ?
Contexte : Vous avez partiellement ou entièrement rédigé votre plan alimentaire et vous souhaitez lui apporter des modifications
(changer la période, le type de plan, le nombre de composantes, en faire une copie, le supprimer…).
Accès : Onglet « Mes plans alimentaires ».

Toutes les modifications possibles des plans alimentaires

Une fois votre plan alimentaire débuté vous pouvez à tout moment faire des modifications.
Aller dans l’onglet « mes plans alimentaires ».
Sélectionner le plan qui vous intéresse.
Vous pouvez :
le modifier.
le copier.
le supprimer.

1) La fonction « Modifier » de votre plan alimentaire

La fonction « Modifier » vous permet de changer les paramètres de base de
votre plan alimentaire.
Cette option vous permet de modifier :
Le type de plan en passant de « Simple » à « Multiple » ou « Choix
dirigé » et inversement. SI vous passez de « Simple » à « Multiple », le
plan initial devient votre plan conseillé et il ne vous reste plus qu’à
compléter les choix supplémentaires. Dans le cas inverse, c’est la ligne du
plan conseillé qui devient votre plan « Simple ».
Le nom de votre plan alimentaire.
Le nom du plan de menu associé (la modification n’est pas automatique).
Les dates de début et de fin de votre plan alimentaire.
Les jours de la semaine qui constituent la trame de votre plan.
La sélection ou non d’un établissement différent.
Le cas échéant, le nombre de choix par composante.

Une fois toutes vos modifications effectuées vous pouvez cliquer sur
« Enregistrer ».
ATTENTION : Votre plan sera alors définitivement modifié.

TRUCS et ASTUCES : Toute modification enregistrée étant
définitive, il est conseillé de procéder au préalable à une copie
de votre plan alimentaire cf. page suivante.

2) La fonction « Copier » de votre plan alimentaire
- La fonction « Copier » vous permet de dupliquer vos plans alimentaires.
- Cette option vous permet de faire une copie d’un plan sélectionné et d’en modifier
certains de ces paramètres au premier rang desquels, son nom bien sûr, pour pouvoir
le différencier de l’original. Comme lors de la création d’un nouveau plan alimentaire, le
nom du plan de menus associé s’inscrit automatiquement mais vous pouvez toujours
le renommer différemment.
TRUCS et ASTUCES : Vous pouvez également changer les dates
d’applications. Le plan va se recopier à l’identique du plan initial mais il
indiquera les nouvelles dates inscrites. Cette fonction vous permet de
dupliquer à l’infini un plan alimentaire original qui correspondrait
particulièrement à vos besoins.
- En copiant un plan alimentaire, vous pouvez aussi en modifier le type et passer d’un
plan « Simple » à « Multiple » ou « Choix dirigé » et inversement. Si vous passez de
« Simple » à « Multiple », le plan initial devient votre plan conseillé et il ne vous reste
plus qu’à compléter les choix supplémentaires. Dans le cas inverse, c’est la ligne du
plan conseillé qui devient votre plan « Simple ».
- Le nombre de choix par composante est également modifiable lorsque vous
procédez à une copie de tout type de plan alimentaire.
- Une fois tous les nouveaux paramètres inscrits vous pouvez cliquer sur
« Enregistrer ».
IMPORTANT : Les jours de la semaine qui constituent la trame de
votre plan alimentaire sont les seuls paramètres non modifiables en
cas de copie. Cela permet ainsi de préserver les plats spécifiques à un
jour particulier de la semaine comme « le poisson du vendredi » par
exemple. Le plan sera copié à partir du premier jour de la semaine
commun aux deux périodes.
A noter que la fonction « Copier » réactive par défaut les journées
éventuellement inactivées dans le plan initial mais vous pouvez
toujours les inactiver de nouveau.
Par défaut également, il n’est pas attribué d’établissement lors de la
copie d’un plan alimentaire. Bien sûr, vous pouvez par la suite lui
attribuer un établissement en utilisant la fonction « Modifier ».

3) La fonction « Supprimer » votre plan alimentaire
La fonction « Supprimer » vous permet d’effacer un ou plusieurs plan(s) dont vous n’avez plus l’utilité.
Pour cela, il vous suffit de cocher la case correspondante au plan que vous souhaitez supprimer
puis de confirmer en cliquant sur « Supprimer ».

ATTENTION : Tout plan supprimé ne peut plus être récupéré. Réfléchissez bien avant de réaliser cette action.

Notes personnelles :



