
Tapez l’adresse du site ici où il est écrit:
saisir un terme à rechercher ou une Adresse

Ne pas faire de recherche sur Google 
ou autres moteur de recherche ça ne 
passera pas

L’adresse du site est: https://www.cafecacao.ci:8888/sydore5

ACCES AU SYDORE DU CONSEIL CAFE CACAO

1. Utiliser l’adresse suivante : https://www.cafecacao.ci:8888/sydore5

 LA PAGE DU CERTIFICAT S’AFFICHE SELON LE NAVIGATEUR :

https://www.cafecacao.ci:8888/sydore5


 LA PAGE DU CERTIFICAT S’AFFICHE SELON LE NAVIGATEUR :

INTERNET EXPLORER 

 

 
 

Firefox

 DE PREFERENCE UTILISE LE NAVIGATEUR : MOZILLA FIREFOX



1 CLIC SUR AJOUTER UNE EXCEPTION

 

2   CLIC SUR OBTENIR LE CERTIFICAT 

3 CLIC SUR CONFIRMER L’EXCEPTION DE SECURITE



ENTRE VOTRE LOGIN DU DOMAINE CAFECACAO POUR VOTRE AUTHENTIFICATION 

4 
 

 
 

 

APRES QUOI VOTRE SITE S’AFFICHE POUR VOUS 
CONNECTER

A la prochaine connexion vous n’aurez que l’étape 4 à faire



(1)Entrer votre code operateur 
(SCxxxx ou Axxxxxx)

(2)Entrer le mot de passe par 
défaut (123456) 

(3) Clic sur connexion

(4)Entrer votre nouveau mot de 
passe

(5) Entrer votre nouveau mot de 
passe 

(6) Clic sur changer



(1) Clic et choisir la campagne

(2) Clic et choisir la récolte

(3) Clic sur valider



Clic sur fichier pour connaitre les sites de 
livraison ou faire une nouvelle session

Clic sur connaissement pour les opérations de livraison, 
d’impression, d’annulation et de réception 

Clic sur déclaration d’achat puis clic 
le type d’opération a effectuée 

clic sur livraison scoop-ACH puis type de produit pour 
l’émission d’un connaissement  

Clic sur décorticage pour la gestion de 
stock café cerise

Clic sur impression d’un connaissement, ou 
annulation de connaissement ou réception de 

connaissement 



Ici s ’affiche le nom de l’opérateur

Ici s’affiche la date et l’heure  

Ici s’affiche la situation de la qualité 
de cacao livrés

Ici s’affiche la situation de la qualité 
de café livrés



Clic et choisir le type de 
produit

Clic et choisir la localité (sp) 

Clic et choisir la campagne

Clic et valide l’opération 
effectuée

Ici s’affiche la période de 
remplissage du registre



Clic et choisir le type de 
produit

Clic et choisir la localité (sp) 

Ici s’affiche la période de 
remplissage du registre

Clic et valide l’opération 
effectuée



Clic et choisir le type de 
produit

Clic sur rechercher pour 
trouver les différents 
connaissements émis 

Clic et choisir le type de café

Clic sur imprimer pour 
finaliser l’opération

Clic et coche le 
connaissement a imprimer






















