Jamboree Scout Mondial 2019

Téléchargement de l’application Grub Master,
Connexion des Chefs d’Unité, Enregistrement des Scouts
et Guide d’Utilisateur

Télécharger et installer l'application
1. Téléchargez l'application Grub Master du magasin d'applications de votre smartphone (iPhone:
App Store ; Android: Google Play Store), en y cherchant les mots ”Grub Master”. Vous y
trouverez l’icône suivante:

Configuration minimale: l’application nécessite au minimum Android 5.0 ou iOS 11, ou des
versions ultérieures.
Les chefs d’unité, les scouts et les animateurs du Jamboree utilisent tous la même application. Si
vous vous n’êtes pas responsable de votre unité, passez directement à la section
”Enregistrement des Scouts” ci-dessous.

Connexion des Chefs d’Unité
2. En tant que chef ou cheftaine de votre unité, vous recevrez un courriel à l'adresse fournie lors
de votre inscription au Jamboree Scout Mondial. Ce courriel indiquera votre identifiant (votre
adresse e-mail) et votre mot de passe.
NB: Le mot de passe est sensible aux majuscules et minuscules, vous devez donc le rentrer
exactement tel qu’indiqué dans le courriel, y compris les caractères spéciaux.
Veillez à ne pas partager votre identifiant ou votre mot de passe avec d’autres personnes. Les
scouts s'inscriront séparément, à l'aide du processus décris dans le chapitre qui leur est dédié.
3. Lorsque vous ouvrez l'application pour la
première fois, elle vous demandera de
choisir votre langue. L’application vous
proposera une sélection (sur la base de
votre localisation), mais vous pouvez la
modifier si vous le souhaitez.

4. L’application vous invitera ensuite à vous
connecter en tant que chef scout, scout ou
membre du personnel du Jamboree.
Choisissez l’option « Chef scout ».

5. Acceptez la déclaration de confidentialité.

6. Vous serez à présent redirigé vers votre
page de connexion.
(Si l’écran de connexion ne s’affiche pas,
cliquez à nouveau sur l’onglet « Chef
scout »)
Sur l’écran suivant, remplissez votre prénom
et votre nom de famille. Ce sont les seules
informations personnelles que l'application
recueillera à votre égard.

NB :
Grub Master ne reconnait qu’un seul
responsable par unité: le chef ou la
cheftaine qui a reçu le courriel contenant un
identifiant Grub Master et un mot de passe.
Tous les autres membres de l’unité se
connecteront en tant que « Scout ».
Pour activer leur application, les Scouts
auront besoin du code QR que vous
trouverez dans votre Grub Master sous
menu > profile

Connexion des Scouts
NB: Votre Chef d’unité vous transmettra le code QR dont vous aurez besoin pour activer Grub Master.
2. Lorsque vous ouvrez l'application pour la
première fois, elle vous demandera de
choisir votre langue. L’application vous
proposera une sélection (sur la base de
votre localisation), mais vous pouvez la
modifier si vous le souhaitez.

3. L’application vous invitera ensuite à vous
connecter en tant que chef scout, scout ou
membre du personnel du Jamboree.
Choisissez l’option « Connexion Scout ».

4. Acceptez la déclaration de confidentialité.

5. Vous serez à présent redirigé vers votre
page de connexion.
(Si l’écran de connexion ne s’affiche pas,
cliquez à nouveau sur l’onglet « Connexion
Scout »)
Sur l’écran suivant, remplissez votre prénom
et votre nom de famille. Ce sont les seules
informations personnelles que l'application
recueillera à votre égard.

6. Scannez le code QR qui a été fourni à votre
Chef d'unité.
Cf. l’exemple ci-dessous :

Création de listes d'achats
7. Une fois connectés, vous serez conduit à
l'écran de la liste d'achats.
C'est ici que vous allez noter les articles que
vous avez l’intention d’acheter lors de votre
passage au marché alimentaire.
Les listes d'achats sont partagées entre tous
les membres d'une unité. Cela vous permet
de rédiger une liste ensemble, puis de
nommer des représentants d'unité qui iront
faire vos achats.
Merci de ne pas envoyer plus de 4 scouts
et accompagnants au marché alimentaire.

8. Pour commencer, cliquez sur « Appuyez
pour…» pour donner un nom à votre liste
d'achats.
Cliquez ensuite sur l'icône « Article ajouté »
pour voir la liste des articles disponibles au
marché alimentaire.
Astuces Pro:
• Nommez votre liste de manière à la
retrouver facilement quand que vous
arrivez au marché alimentaire, p.ex.
« Dimanche petit déjeuner » ou « 6/23
dîner ».
• Créez une liste de courses distincte pour
chaque repas ou pour chaque visite au
marché alimentaire.

9. Voici à quoi peut ressembler la liste des
articles disponibles.

10. Sélectionnez les éléments que vous
souhaitez ajouter à votre liste.
Voici à quoi pourrait ressembler une liste
d'achats pour le petit déjeuner.

11. Vous pouvez également scanner le code QR
d’un repas proposé dans le livre de cuisine
du Jamboree.
En scannant ce code, l’application créera
automatiquement une nouvelle liste
d'achats portant ce nom (p.ex. « Let's Go
Petit déjeuner ») et y ajoutera tous les
éléments nécessaires pour un repas pour
40 personnes.

Let's Go Petit Déjeuner

12. Si vous décidez ne plus avoir besoin d’une
liste d'achats, pesez 2 secondes sur son
nom pour la supprimer.

Faire ses achats au marché alimentaire
13. Lorsque vous arrivez au marché
alimentaire, équipés de votre liste d’achats,
vous devez d’abord vous y enregistrer en
cliquant sur le bouton « S’enregistrer » en
bas à gauche de l'écran Grub Master.
Scannez le code à droite pour vous
enregistrer dans le marché alimentaire.
(Ce code ne sert qu’à la démonstration – il
sera désactivé le 21 juillet)
14. Lorsque vous êtes prêts à scanner les
articles de votre panier d'achat, cliquez sur
le bouton « Achetez maintenant » pour
ouvrir l'écran de numérisation.

Check-in marché alimentaire

15. Voici six exemples de produits que vous pouvez utiliser pour vous exercer.
Il s’agit des mêmes articles que ceux ajoutés automatiquement par le menu « Let's Go Petit
Déjeuner ».

16. A fur et à mesure que vous scannez les
éléments de votre panier d'achat, le
compteur en bas de page augmente, alors
que le nombre d’articles dans votre liste
d’achats diminue.
Lorsque vous avez scanné suffisamment
d’unités d’un article de votre liste d’achat,
l’application le trace de la liste.
Pour augmenter la quantité d’un même
aliment dans votre panier d'achat, vous
pouvez :
• scanner le même article plusieurs fois ;
ou
• en ajuster la quantité en cliquant sur les
icônes « + » et « - » du panier d'achat.
NB: L’application Grub Master est très flexible :
• Vous pouvez scanner des articles qui ne sont pas sur votre liste d'achats.
• Vous n'êtes pas tenus d’acheter tous les articles que vous aviez sur la liste d'achats.
• Vous pouvez même apporter une liste d'achats papier, puis utiliser l'application Grub Master
uniquement pour scanner ces articles dans votre panier.
17. Une fois que vous avez scanné tous les
articles dont vous avez besoin, cliquez sur
l'icône du panier en bas d’écran.

18. Pour supprimer un article de votre panier
d’achats, glissez-le vers la droite, ce qui
révèlera un bouton rouge. Cliquez-le pour
supprimer l’article.

Passage en caisse au marché alimentaire
19. À ce stade, le scout remet le smartphone à
un animateur du Jamboree, afin qu'il puisse
vérifier que tous les articles présents dans
le charriot sont bien dans le panier d’achats
de l’application.

20. L’animateur clique ensuite sur le bouton
« PAYER » et scanne le code QR qui lui a été
assigné.
Vous pouvez utiliser le code QR ci-joint pour
vous exercer.

Exemple de code QR de caisse

21. Quand l’application affiche le reçu de
caisse, l’animateur confirme le paiement.

22. La transaction est terminée et le détail de la
transaction est envoyé par courriel à votre
Chef d’unité.
Dès que vous cliquez sur « D’accord »,
l’application vous renvoie à votre liste
d’achats et vous n’êtes plus enregistrés
dans le marché alimentaire.
La liste d'achats que vous venez d’utiliser
reste disponible pour une utilisation
postérieure. Si vous le souhaitez, vous
pouvez également la supprimer.

Félicitations, vous avez terminé la formation Grub Master!!!

