
Tuto : Organiser ses données sur la
plateforme des repair cafés HDF

L’idée d’une plateforme numérique pour les Repair Cafés Hauts-de-France est née lors des 
Rencontres régionales de 2018. Elle est le fruit d’une réflexion de 2 ateliers de co-design et d’un 
groupe de bénévoles de Repair Café qui a travaillé sur les spécifications et le développement, en 
partenariat avec les Fédérations des Centres Sociaux du Nord-Pas de Calais et des Pays Picards 
dans le cadre du projet européen React EU.

La plateforme numérique qui va être mise en ligne est une version plus participative que la version 
vitrine qui existait depuis 2018. Responsables de Repair Cafés, vous aurez une plus grande 
autonomie pour la mise à jour de vos données (description de votre Repair Café, agenda des 
sessions, cartographie, objets réparés, …) et le succès de la plateforme dépend de vous !

Par exemple, l’inscription des données de réparation permet de se rendre compte du poids et des 
kilos de CO2 évités grâce aux Repair Cafés. Les données récoltées permettent d’alimenter vos 
indicateurs, celles du réseau régional et plus largement celles du réseau international Open Repair 
Alliance (https://www.repaircafe.org/fr/open-repair-alliance-pour-des-produits-reparables/).

Pour que la plateforme des RC HDF n’ait plus de secrets pour vous, nous vous avons concocté un 
tuto écrit et un tuto vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=I5wn_gVhgZ0). Nous mettons 
également en place des réunions en visio pour vous aider à prendre en main cette plateforme de 
façon interactive.

L’adresse du site : https://  hauts-de-france.  restarters.net/  

https://www.repaircafe.org/fr/open-repair-alliance-pour-des-produits-reparables/
https://restarters.net/
https://www.youtube.com/watch?v=I5wn_gVhgZ0


Si besoin, changer de langue     :  

Normalement, vous devez accéder à Restarters en français mais il se peut que la langue par défaut 
soit l’anglais. Afin de changer la langue du site, allez tout en bas et sélectionnez la langue voulue.
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Inscription

Afin de vous inscrire à Restarters, cliquez sur « Join us ».

Renseignez vos champs de compétences. Si vous ne vous retrouvez pas dans celles proposées, allez 
à l’« étape suivante ».



Remplissez les champs puis cliquez sur « étape suivante ».

Choisissez si vous voulez être contacté par le site et de quelle manière puis cliquez sur « étape 
suivante ».



Choisissez de quelle manière vous voulez que vos données personnelles soient utilisées puis cliquez
sur « compléter mon profil ».

Ca y est, c’est fait, votre inscription est terminée.



Connexion

Pour vous connecter, revenez à l’accueil et cliquez sur « Log in ».

Remplissez les champs avec l’adresse e-mail et le mot de passe choisis lors de la création du 
compte et cliquez sur « connexion ».



Repair cafés

La page « repair cafés » vous permet de gérer les différents repair cafés que vous suivez sur le site.

Si votre repair café éxiste déjà il vous suffit de le rejoindre, sinon, il faut le créer :

Rejoindre un repair café

Cliquez sur « repair cafés ».

Cliquez ensuite sur « tous les repair cafés ».



Recherchez le nom, la localisation, le pays et le réseau de votre repair café, puis cliquez sur 
rejoindre.

Créer un repair café

Accédez à l’onglet des Repair Cafés en cliquant sur « Repair cafés ». Pour créer un Repair Café, 
cliquez sur « créer nouveau Repair Café ».



Remplissez les différents champs et cliquez sur « créer un nouveau Repair Café ».



Pour accéder au Repair Café, cliquez sur le nom de celui-ci.

Afin de gérer les informations de votre Repair Café, cliquez sur « Gestion du Repair Café » et 
sélectionner dans le menu déroulant l’action que vous souhaitez faire.

Editer Repair Café     :   Il vous permet de modifier les informations principales du Repair Café comme 
le nom ou l’adresse.

Ajouter événement     :   Il vous permet de programmer sur l’agenda quand se fera le Repair Café.

Inviter des bénévoles     :   Permet d’inviter un bénévole à rejoindre le Repair Café sur le site par mail.

Bén  é  voles proches     :   Permet de voir les bénévoles inscrit sur le site qui sont proche du Repair Café.

Partager les statistiques     :   Permet de créer des liens et images pour partager ses statistiques de 
réparation.



Événements

Cet onglet vous permet de voir les événements que vous avez organisé mais également les 
événements des autres Repair Cafés.

Créer un événement

Pour créer un événement, rendez vous sur la page « événements » et cliquez sur « ajouter 
événement ».



Remplissez les différents champs avant de cliquer sur « créer événement ».

En allant sur la page « événement », vous pouvez cliquer sur l’événement afin de le modifier.



Cliquez sur « gestion de l’événement », un menu déroulant s’ouvre, vous permettant d’éditer 
l’événement, de le dupliquer ou de le supprimer.

En cliquant sur « éditer événement », vous retourner à la page permettant de modifier les différentes
informations de celui-ci, une fois fait, cliquez sur « sauver l’événement ».



Fixomètre

Cliquez sur « Fixometer ».

Les données

Vous pouvez y trouver le cumul de toutes les réparations des Repair Cafés et ateliers de réparation 
inscrits sur Restarters, de France, de Belgique, d’Angleterre mais aussi d’ailleurs.



Inscrire ses données de réparation

Pendant ou après l’événement, vous pouvez saisir les données de réparation.

Cliquez sur « Ajouter des données ».

Sélectionnez le Repair Café où les réparations ont eu lieu ainsi que la date de l’événement puis 
cliquez sur « participer à l’événement ».



Vous pouvez inscrire le nombre de bénévoles et de participants à l’événement en cliquant sur « - » 
ou « + » ou en inscrivant le nombre.

En bas de page, vous pouvez ajouter les objets traités par catégories en cliquant sur « électriques » 
ou « non-électriques », puis cliquez sur « ajouter appareil ».



Remplissez les différents champs puis cliquez sur « ajouter appareil ».

Les autres rubriques de restarters

Vous trouverez ici toutes les informations concernant les rubriques qui n’ont pas été montré avant.

Wiki   (en anglais)  

Le wiki est le lieu où les réparateurs de restarters partage leurs expériences et leurs connaissances 
sur 6 sujets différents :

- Les thèmes généraux
- Les techniques, compétences et outils
- Comprendre comment les choses fonctionnent (ou ne fonctionnent pas)
- Ordinateurs et bureaux à domicile
- Gadgets électroniques
- Appareils ménagers et de cuisine



Pour accéder à un sujet, faites dérouler le thème qui vous intéresse et cliquez sur les mots soulignés 
afin d’aller sur la page associée.

Atelie  r (en anglais)  

L’atelier est l’endroit où les données de réparation on été utilisées pour réaliser des études sur les 
objets afin de prouver l’obsolescence programmé et de forcer les constructeurs à y mettre fin.



Les partenaires sans qui se projet n’aurait pas pu voir le jour :
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