
Fiche PRATIQUE utilisation sur iPhone ou iPad

Téléchargez et ouvrez 
l’application « Yuka – Scan 
de produits » 
Attention aux contrefaçons ! 
Si vous avez des difficultés à 
télécharger cette 
application, cliquez ici
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Installer et utiliser l’application « Yuka »

Après avoir lu l’article « Une envie de manger mieux ? », vous souhaitez tester
l’application « Yuka » ? Cette fiche pratique vous aidera à comprendre son
fonctionnement et ses options ! Pour plus d’informations sur Yuka, cliquez ici.

Une fois l’application  
installée, vous arrivez 
sur un écran de bienvenue
« Slidez », c’est-à-dire 
glissez vers la gauche 
pour lire les différents 
écrans de présentation de 
l’application et arriver au 
menu principal
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Un nouvel écran apparaît
Vous devez créer un 
compte pour avoir accès 
à l’application « Yuka »
Vous pouvez utiliser votre 
compte « Facebook », 
si vous utilisez l’application, 
ou alors créer un compte 
avec votre adresse email
Nous vous recommandons 
de vous connecter 
par email 
Cliquez sur le bouton
« Se connecter par email »
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Vous aurez à « slider » 
3 fois puis cliquez sur 
« C’est parti ! »

https://www.sos-grannygeek.com/tutoriels/fiche-pratique-2-installer-une-application-gratuite-sur-smartphone/
https://www.sos-grannygeek.com/rubreek/culture-net/une-envie-de-manger-mieux/
https://yuka.io/
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Cliquez ici 
pour scanner 
le code-barres 
du produit que 
vous souhaitez 
évaluer

Saisissez 
votre Prénom 
et un Mot de passe 
pour finaliser 
votre inscription
Pensez à bien 
mémoriser votre mot 
de passe !

Cliquez sur 
le bouton « Suivant » 
Avec ce compte, 
vous pourrez retrouver 
vos données si vous 
changez d’appareil 
en vous connectant
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5 Saisissez votre 
adresse email
Puis cliquez sur 
le bouton « Suivant » 
(en haut à droite 
ou sur votre clavier)
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Cliquez sur
pour ajouter le produit 
à vos favoris

Touchez l’écran 
et glissez vers le bas 
pour faire réapparaître 
le menu général de 
l’application

Placez votre caméra 
devant le code-barres 
du produit
Le nom ainsi que la note 
du produit apparaît
Si vous êtes membre 
premium, vous pouvez 
scanner vos produits en 
mode hors connexion

Pour pouvoir scanner 
des codes-barres, 
« Yuka » doit pouvoir 
accéder votre 
appareil photo
Cliquez sur « OK »
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Cliquez sur l’image 
pour avoir accès aux 
détails du produit
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Un nouvel écran apparaît, vous obtenez alors les détails du produit
Pour afficher plus d’options et voir le bas de l’écran, 
balayez l’écran de bas en haut
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Cliquez sur les flèches 
pour plus d’informations 
Par exemple, dans 
« Additifs », vous pouvez 
avoir des précisions sur 
les additifs et les risques
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Cliquez sur
en haut à droite de 
vos écrans pour accéder 
à votre « Compte » 
et à la rubrique « Aide »
Vous pourrez accéder 
à vos informations 
personnelles, devenir 
membre, accéder aux 
problèmes et questions 
déjà soulevés...

Cliquez sur
pour voir des produits 
similaires meilleurs 
pour la santé, s’il y en a !
Vous pouvez
les résultats selon vos 
enseignes préférées

Cliquez sur
pour avoir accès 
à l’historique de 
vos produits scannés
Vous pouvez en 
mettre en
ou en supprimer

Cliquez sur 
pour rechercher 
des produits
Attention, cette
option est disponible
seulement pour les 
membres premium !

Cliquez sur
pour afficher 
une synthèse de 
la qualité des produits 
scannés depuis 1 mois
Sélectionnez le type de 
produits souhaité

18

© Granny Geek – Juin 2020Page 4 sur 4

20

17

19

16


