
SoHappy, 

l’application qui facilite

la vie des parents



SoHappy, une application et un site web
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Version APP : disponible sur les stores

Gratuite et téléchargeable 

depuis les stores (Android ou 

Apple), l’application permet de 

recevoir des notifications et 

de rester connecté(e) à son 

compte. 

Smartphone

Version site web : www.so-happy.fr

Un portail web dit « responsive »,

c’est-à-dire que le contenu 

s’adapte à la taille de l’écran quel 

que soit le support : ordinateur, 

tablette ou smartphone

OrdinateurTablette

http://www.so-happy.fr/
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Consulter à tout moment ce qui est servi au 

déjeuner des enfants au sein de 

l’établissement, avec les informations 

indispensables aux parents :

▪ Les menus disponibles sur 30 jours glissants,

▪ Les produits labellisés (bio, label rouge, local,…),

▪ La présence des allergènes,

▪ Les informations nutritionnelles de chaque recette,

▪ Une impression papier possible depuis le site web.

SoHappy, une application conçue pour informer les parents
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SoHappy, une application conçue pour informer les parents

S’informer chaque semaine sur les actualités 

de la cantine :

▪ Un contenu éditorial mis en avant : dès la 

homepage, possibilité de « liker » les news pour 

avoir des feedbacks parents.

▪ Des informations adaptées aux attentes des 

parents

› Les animations dans le restaurant, informations sur la 

création des menus, règles nutritionnelles GEMRCN, 

zoom produits…

› Des idées recettes pour le soir : simples, rapides, 

équilibrées et adaptées aux enfants.

▪ Un rythme régulier : 1 à 2 article(s) / semaine.
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SoHappy, une application en développement continu

L’application est mise à jour tous les 15 jours. Les équipes marketing et digitales 

travaillent sur le développement de nouveaux services. 

▪ La visualisation sur 30 jours au lieu de 10 jours : disponible depuis le 2 septembre,

▪ Une mise à jour de la homepage tous les 3 mois,

▪ Une amélioration de l’ergonomie, suivi statistiques plus précis, …
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Un dispositif de communication complet pour faire connaître 

l’application auprès des parents

▪ Une affiche à disposer à l’entrée et au sein de 

l’établissement. 

▪ Un message à mettre en ligne sur le site web de 

l’établissement.

▪ Une vidéo tutoriel pour présenter les fonctionnalités 

à poster sur les outils digitaux.

▪ Un post Facebook à mettre en ligne sur la page de 

l’établissement.

▪ Un article pour parution dans le magazine de 

l’établissement.

https://play.buto.tv/6WLHP

