
Mode d’emploi 
Application Timechef
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Inscription
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Téléchargement

1. Téléchargez l’application timechef depuis les stores : 
> AppStore

> Google Play

ou

1. Connectez-vous sur http://timechef.fr depuis votre smartphone ou 
votre ordinateur
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https://timechef.elior.com/


Dans la zone destiné à cet effet, taper le 
nom du restaurant

Dans la liste, sélectionner votre restaurant

Créer son compte – 1/3

Géo-localisez-vous et retrouver les 
restaurants autour de vous 

Dans la liste, sélectionner votre restaurant

ou
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Créer son compte 2/3
Avec  le solde

Inscrire votre email

Compléter le mot de passe 
(8 caractères minimum)

Inscrire une deuxième fois votre email 
pour confirmation

Confirmer votre mot de passe

21,17

Inscrire le prénom

Inscrire le nom

Inscrire le solde indiqué sur le dernier 
ticket de caisse
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Créer son compte 2/3
Avec  le numéro de badge

Inscrire votre email

Compléter le mot de passe 
(8 caractères minimum)

Inscrire une deuxième fois votre email 
pour confirmation

Confirmer votre mot de passe

0101001

Inscrire le prénom

Inscrire le nom

Inscrire le numéro de votre Badge
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MICHEL
Jean



Créer son compte 3/3

Cocher à minima « J’accepte les 
conditions générales d’utilisation »

Cliquez sur « s’inscrire » pour finaliser la 
création de votre compte
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Utilisation
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Se connecter

Inscrire votre adresse mail

Inscrire votre mot de passe choisi lors de l’inscription. Si 
vous avez oublié votre mot de passe, cliquer sur « Mot 
de passe oublié? ».

Cliquez sur « se connecter » pour finaliser la connexion
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Consulter le menu

Cliquer sur la photo du 
restaurant

1

Cliquer sur le jour pour voir le 
menu prévu

2
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Venir au meilleur moment 

Cliquer sur la photo1
Cliquer sur le bouton avec la flèche2 Voir la courbe de fluidité3 11



Recharger son badge

Cliquer sur le picto Menu1 Cliquer sur le bouton « Recharger »2 Cliquer sur le montant souhaité 
puis cliquer sur le bouton 

« confirmer »

3
Entrer vos coordonnées
bancaires et confirmer.
Le badge est rechargé.

4
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Créer votre profil allergènes

Cliquer sur le picto Menu1 Cliquer sur le bouton « Paramètres »2 Cliquer sur le bouton 
« Allergènes »

3 4
Cliquer sur les allergies 

alimentaires souhaitées pour les 
activer. 
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Donner son avis 

Cliquer sur la photo1 Cliquer un plat2 Liker le plat3
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Regarder ses notifications

Cliquer sur le picto Cloche1 Toutes les notifications 
apparaîtront ici
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Restaurant

Restaurant

Carré Gusto

Restaurant



Sélectionner la langue

Cliquer sur le picto Menu1 Cliquer sur paramètres2 Cliquer sur langues3
Cliquer sur la langue que vous 

souhaitez
4
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Désinscription

Dans les paramètres, cliquer sur 
informations générales

1 Cliquer sur « e-mail »2
Balayer l’e-mail vers la gauche. Un 

bouton désinscription apparaît
3 Cliquer sur confirmer4
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