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I. Installation de Mondjossi Client 

L’application mobile Mondjossi Client est l’application qui permet aux populations de passer 

des commandes aux agents. Elle est téléchargeable sur Play Store ou sur App Store. 

 

Après téléchargement et installation de l’application, vous devez ouvrir un compte sur la 

plateforme. 

                                                               

Fournissez les 

informations 

nécessaires à votre 

identification.  



4 
 

II. Connexion 

Pour se connecter, fournissez votre email et votre mot de passe  avec lesquels vous vous 

êtes enregistrés (pas le mot de passe de votre email). 

 

       

III. Commander un service 

Pour commander un service : 

1. Sélectionnez la catégorie de prestation dès que vous êtes connectez 

2. Sélectionnez la prestation ou la sous-catégorie pour accéder à la prestation voulue 

3. Tapez sur Ajouter pour ajouter la prestation au chariot 

                

Après avoir fourni les 

informations de 

connexion, vous 

aurez accès aux 

prestations se 

trouvant dans la 

plateforme. 
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Après avoir ajouté la demande au chariot, vous pouvez la retirer via le bouton Retirer ou poursuivre 

en ouvrant le chariot qui se trouve tout en bas (voir 3ième  interface ci-dessus). 

L’ouverte du chariot vous donne accès à vos informations enregistrées lors de votre inscription 

ainsi que la possibilité de d’ajouter une note à votre commande. 

Affiner votre position exacte si vous le souhaitez 

                                                                                                             

                                                

                                                                                             

 

Vous pouvez modifier votre 

adresse pour fournir votre 

position exacte. 

Touchez la zone adresse 

pour accéder à l’interface 

ci-contre. 

Editez votre adresse en 

partant des trois points 

verticaux dans la zone 

Accueil.  

Affinez votre position au 

besoin en faisant glisser la 

carte puis en suivant les 

instructions. 
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Ajoutez une note de prise en charge au besoin 

 

Terminez votre commande 

                                                                          

                                                                       

 

1. Vous pouvez ajouter une 

note de prise en charge 

pour permettre à l’agent 

de prendre la pleine 

mesure de la situation en 

acceptant votre 

commande. 

2. Vous pouvez également 

ajuster la date et l’heure 

de début et de fin 

souhaiter.  

Terminez votre demande en 

tapant sur le bouton Valider 

pour… puis confirmer dans 

l’interface suivante. 

Votre demande sera prise en 

compte et les agents alertés pour 

une prise en charge rapide. 

A l’acceptation de votre demande 

par un agent vous recevrez une 

alerte qui marquera le début de la 

prise en charge. 
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IV. Evaluer un agent  

Après exécution d’une tâche commandée, vous pouvez évaluer l’agent ayant exécuté ladite 

tâche. 

1. Accédez à l’historique de vos commandes  

2. Sélectionnez la tâche voulue  

3. Tout en bas tapez sur Evaluez le service 

4. Donnez le score avec les étoiles 

5. Tapez sur Envoyer 

    

V. Paiement d’une commande  

Au stade actuel de la plateforme les prestations sont payées par mobile money (Mobicash, 

Orange money, Yup, Coris money…). 

VI. Déconnexion 

A la fin de votre prise en charge, accédez au menu par les trois traits en haut à gauche de la 

première interface puis vous pouvez vous déconnecter du système en cliquant sur le bouton 

de déconnexion tout en bas à gauche de la deuxième interface. 
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