So Happy by

Sodexo et l’Énap lancent So Happy, l’application gratuite
		
grâce à laquelle vous pourrez :

Découvrir les menus du restaurant administratif de
l’École des 7 jours courants ;
Renseigner l’ingrédient auquel vous êtes
allergique et ainsi identifier les plats qui en
contiennent.
Commenter les prestations du restaurant administratif de l’École, et ainsi améliorer sa satisfaction
client.
Recharger, à tout moment, votre carte monétaire
Sodexo.
Téléchargez dès maintenant l’application
et laissez-vous guider afin de la paramétrer.

Ou rendez-vous sur le site Internet
https://www.sohappy.work/

Pour télécharger l’application :
Entrez So Happy Work dans le moteur de
recherche de téléchargement d’application de votre
smartphone.
Une fois l’application téléchargée :
Appuyez sur CREER MON COMPTE
1. Recherche du restaurant : Il vous est demandé de saisir le nom de
l’entreprise ou de la ville. Tapez ENAP et cliquez sur RECHERCHER
2. Informations personnelles : Renseignez vos coordonnées, créez
votre mot de passe puis cliquez sur SUIVANT
Si vous souhaitez pouvoir recharger
votre carte monétaire depuis l’application
Appuyez sur SAISIR BADGE
a. Dans la case NUMERO DE BADGE, saisissez le numéro de
badge qui figure sur le ticket de caisse que vous recevrez après
votre passage en caisse.
b. Dans la case NOM :
Si vous êtes personnel Énap ou étudiant, il convient de saisir
votre nom tel qu’il est inscrit sur le ticket.
Si vous êtes élève, il convient de saisir votre nom et votre
prénom tel qu’il est inscrit sur le ticket.
ATTENTION : si vous êtes élève, pensez à la fin de chaque cycle à demander le remboursement de votre badge aux caisses (cafétéria, self, ferme de
Trenque). En effet à chaque changement de cycle, votre numéro de badge
change. Pensez à mettre à jour votre numéro de badge sur l’application afin
de pouvoir continuer à y recharger votre carte monétaire. Pour se faire, accédez à la rubrique mon compte depuis le menu principal et modifiez votre
numéro de badge.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à solliciter
le personnel SODEXO lors de votre passage en caisse.

