
  

 
 
 
 

P.P. A CH-1470 Estavayer-le-Lac/Post CH AG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estavayer-le-Lac, le 5 juin 2019 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

LANDI Centre Broye inaugure cette année un tout nouveau système de prise de rendez-vous en ligne 

pour le centre collecteur. 

Adresse du site www.cclcb.ch 

Nom d’utilisateur  

Mot de passe initial  
 

Une fois sur le site internet, vous avez accès aux différents menus via la bande noire en haut :  

Depuis un ordinateur ou une tablette : 

 

 

Depuis un smartphone : 

Si vous cliquez sur Rendez-

vous ou sur Se connecter, on 

vous demandera de saisir votre 

login et mot de passe. Veuillez 

entrer les données de nom 

d’utilisateur et le mot de passe 

fournis.   

              ↪ 



 

 

 

Lors de votre première connexion, il vous sera demandé de choisir un 

nouveau mot de passe. Veuillez entrer ce nouveau code deux fois puis 

cliquez sur modifier. A partir de maintenant, vous vous connecterez sur le 

site de rendez-vous avec le nom d’utilisateur fourni et ce nouveau mot de 

passe. 

 

Vous arrivez alors sur la page « Mon profil », où vous devez sélectionner votre site de préférence et avez 

la possibilité de modifier les données vous concernant si vous le souhaitez, tel que votre e-mail (utile 

pour récupérer votre mot de passe si vous l’oubliez) ou votre numéro de téléphone par exemple.  

En cliquant sur le menu RENDEZ-VOUS dans la barre de navigation en haut du site, vous pouvez : 

 Prendre rendez-vous au centre collecteur 

 Afficher vos prochains rendez-vous 

 Voir le planning d’ouverture du centre pour les 3 prochains jours, avec les différentes plages 

horaires déjà réservées. 

Légende des couleurs 

Lorsque vous êtes sur l’affichage du planning depuis la page rendez-vous, vous avez la possibilité de 

voir les couleurs suivantes : 

 

Lorsque vous passez la souris au dessus d’une plage, vous pouvez obtenir des informations à son sujet. 

Par exemple sur les plages verte, une info bulle vous indiquera quelles sont les 

types de marchandises que peut réceptionner le centre à cette période  

 

Vert : le centre est ouvert 

Gris clair : le centre est fermé 

Rouge : un rendez-vous est pris par 

quelqu’un d’autre 

Bleu : un rendez-vous que vous avez pris 

Gris foncé : le centre est fermé 

exceptionnellement 



     

 

Prendre rendez-vous 

Pour prendre un nouveau rendez-vous, cliquez simplement sur le bouton rouge correspondant en haut 

de la page. 

Il vous est ensuite demandé quelle marchandise vous souhaitez livrer. Veuillez commencer à saisir le 

nom de la variété que vous voulez livrer puis choisissez le résultat qui correspond en cliquant dans le 

tableau en dessous : 

 

1. Vous commencez à saisir le type de 

marchandise. La liste se filtre et diminue petit 

à petit. 

 

2. Vous cliquez sur le produit qui correspond 

afin qu’un vu apparraisse à côté du champ de 

texte. 

 

Vous pouvez maintenant saisir la quantité que vous estimez livrer (en tonnes) :  

Vous pouvez maintenant cliquer sur suivant pour choisir une plage horaire libre. 

 

Vous avez maintenant une couleur supplémentaire sur le planning : le vert claire. Il s’agit des plages où 

vous pouvez prendre rendez-vous. Passez la souris au dessus de l’une de ces zones vert claire afin de 

voir précisément l’heure de début et cliquez pour sélectionner l’heure du rendez-vous. Votre rendez-vous 

est inscrit de manière provisoire ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

Puis la page revient automatiquement en haut, où il vous est demandé de confirmer ce choix. Pour 

confirmer, cliquez sur le bouton rouge correspondant : 

                 ↪ 



 

 

  

 

 

Sur la page rendez-vous, vous voyez maintenant le résumé du rendez-vous qui vient d’être pris : 

 

 

Pour les producteurs qui n’ont pas les moyens techniques de le faire via leur smartphone, vous pouvez 

appeler le 079 951 53 19 et la prise de rdv se fera de cette manière-là. 

 

En vous souhaitant d’avance une bonne récolte, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

cordiales salutations. 

LANDI Centre Broye 

 


