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Créer un compte

contact@sol-violette.fr
Sol-violette.fr
07 83 65 72 44

lesol82@gmail.com 
Sol-olympe.info
06 50 48 85 53

Pour les adhérents de l'association le compte peut 
être généré gratuitement. L'association répondra 
en fournissant tous les détails pour accéder au 
compte.

Pour tous les particuliers/professionnels, il faut au 
préalable adhérer à l'association. L'adhésion peut 
être faite immédiatement sur Internet, ou lors d'un 
évènement, ou directement au local de 
l'association

Accéder à son compte
Plateforme WEB

Cliquer sur "Accéder à son compte e-Sol"
Renseigner l'adresse courriel utilisée pour 
l'adhésion. En cas de première connexion, il 
faudra créer un nouveau mot de passe

Application mobile Android

Cherchez l’application e-sol sur Google Play et 
installez la puis connectez-vous  à l'aide de votre 
adresse courriel et de votre mot de passe. 
https://play.google.com/store/apps/details?
id=org.olympe.mobile&hl=fr

Application mobile Apple

Télécharger l’application Cyclos 4 mobile 
Et saisissez l’URL 
https://laruchedesmonnaieslocales.org/esol/
violette L'application fonctionne ensuite de la 
même manière que sous Android, et nécessite 
les mêmes identifiants de connexion.

Pour plus d’information:
 https://laruchedesmonnaieslocales.org
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Pourquoi le 
numérique?
Le Sol-Violette choisit de proposer une solution 
technologique, simple mais éthique et gratuite 
pour son réseau elle vient apporter une solution 
pratique à certains freins dans l’utilisation des 
coupons sans les remplacer.

Simplifier l’utilisation des sols par 
les utilisateurs
La possibilité de créditer le compte en ligne 
permet d’éviter de faire des changement pour 
avoir des sols disponibles et permet de payer 
sans contact. Les utilisateurs ont aussi la 
possibilité de faire des virements ce qui peut être 
plus sécurisant et pratique pour les prestataires 
qui gèrent des sommes importantes. 

Complément au coupon billet
Le Sol-Violette reste extrêmement attaché aux 
coupons billets. En effet, ils font partie de son 
histoire et revêtent une symbolique forte en tant 
qu’objets circulants de mains en mains, dans un 
esprit de confiance. Ils sont et resteront, dans le 
cadre du projet, autant socialement que 
politiquement, des outils pédagogiques 
essentiels et à cet égard, ils auront toujours une 
place privilégiée. 

L’extension du territoire des valeurs
Le sol numérique étant commun à Toulouse et 
Montauban il permet de faire la liaison entre 
métropole et la région étendant ainsi la liste des 
prestataires.

L’application portable
L’onglet compte permet d’avoir 
l’historique de tous les 
échanges réalisés avec un 
compte sur une période de 
temps choisit 

Pour réaliser un paiement 
l’utilisateur peut scanner le QR 
code du vendeur ou le trouver 
parmi les prestataires, puis  
sélectionner le montant et valider 

Pour faciliter les échanges entre 
utilisateurs il suffit de scanner un 
QR code que l’on peut afficher 
avec l’application

Pour créditer son compte à 
partir de l’application cliquez 
sur l’onglet et remplissez le 
formulaire HelloAsso. Le 
compte sera crédité sous 3 
jours ouvrés

L’onglet Liste des prestataires 
permet de rechercher par mots 
clés un prestataire appartenant 
au réseau.

Grâce à cet onglet on peut 
trouver les prestataires à 
proximité par catégories 


