
PRESENTATION    
SOHAPPY

Une application 
Sodexo à votre service.



SoHappy
Afin de dynamiser la communication de notre ville et de valoriser la 
restauration scolaire, la société Sodexo fait évoluer ses outils digitaux.

Grâce à SOHAPPY vous pourrez consulter :

- Les menus,

- Des actualités et des informations,

- Des recettes,
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SoHappy

Un portail web
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Un portail web dit « responsive », 
c’est-à-dire que la contenu s’adapte à 

la taille de l’écran quel que soit le 
support : 

ordinateur, tablette ou smartphone

Tablette                           Ordinateur



Une Appli
Gratuite et téléchargeable depuis 

tous les stores, l’application 
permet de recevoir des 

notifications sur les smartphone 

Smartphone



SoHappy
• Pas à pas en image : 

Une nouvelle version de SoHappy est disponible !
Comment y accéder ?

Je me connecte à SoHappy

• Sur smartphone : l'application a été mise à jour automatiquement, visible avec son 
nouveau logo ci-dessus. Si l'ancien logo rouge de votre application est encore visible, 
cela signifie que la mise à jour automatique des applications n'est pas activée sur votre 
smartphone.
Une action est alors nécessaire :
• Je me rends dans le store (Play Store ou App Store),
• Je recherche et sélectionne SoHappy,
• Je clique sur Mettre à jour.

• Sur ordinateur : je me rends sur www.so-happy.fr depuis le navigateur Chrome, Mozilla 
Firefox, Safari ou Microsoft Edge.
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https://sodexo-news.com/3W15-15H6N-6KBI3D-PVEXM-1/c.aspx


SoHappy

Pas à pas en image :

Connectez-vous à 
www.so-happy.fr

Cliquer sur créer un 
compte pour une 
première connexion
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SoHappy

Pas à pas en image :

Créer votre compte 
personnalisé
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SoHappy

Pas à pas en image :

Personnaliser vos 
menus, selon :

- Le niveau scolaire 
de vos enfants 
(maternelle, 
élémentaire)

- La ville : Livry-
Gargan

- L’établissement 
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SoHappy

Pas à pas en image :

Vous voici sur la page 
d’accueil

Vous n’avez plus qu’à 
sélectionner le menu 
de votre enfant, les 
informations Sodexo 
ou les recettes.
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SoHappy

Pas à pas en image :

Mes menus 
mentionnent le jour, 
les composantes du 
repas, les labels.

Pour obtenir de plus 
amples informations 
sur le produits, 
« cliquez » dessus
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SoHappy

Pas à pas en image :

Les logos et 
l’impression des 
menus: pour plus 
d’information 
« cliquez » en haut à 
droite de votre écran
Choisissez l’ item qui 
vous intéresse et 
« cliquez » dessus.
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SoHappy

Pas à pas en image :

Le Mag vous 
propose des « news 
de la cantine », des 
conseils santé 
bien-être, des idées 
recettes
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