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Nous utilisons Kohinos pour gérer le Babet et ce guide est fait pour vous aider à utiliser votre compte en 
e-babets et votre rôle de comptoir de change 
 
Pour bénéficier d’un compte en e-babet, il faut être adhérent à l’association Monnaie Locale du Pilat, 
qui est sans limitation de durée et être à jour de cotisation sur l’année civile 
 
Les montants du droit d’entrée et de la cotisation sont libres et conscients. 
 
 
 

 
 
 
 
- nom d’utilisateur : e-mail que vous nous avez transmis lors de votre adhésion 
- mot de passe :  Vous aurez reçu un lien de connexion avec un mot de passe. Sinon vous pouvez le 
créer lors de la première connexion en faisant mot de passe oublier  
 
Ensuite par la page d’accueil vous pouvez gérer votre compte en e-babets. 
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1. Se connecter 
Pour choisir votre rôle car vous êtes également adhérent il suffit de : 
Cliquer en haut à droite sur le petit bonhomme et choisir le rôle comptoir de change. 

  
Et choisir votre rôle (le comptoir est également prestaire) 

 
 

2. Le solde de e.mlc (e-babets) 
 

 
  

Solde de e-mlc : c’est le montant 
des e-babets qui sont sur votre 
compte 
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3. Configuration du comptoir  
 
Permet d’indiquer des références telles que vos horaires d’ouverture, ou tout autre information que vous 
jugerez utile (y compris des images) 
 

4. Dernières opérations  
Ce sont les dernières opérations qui sont liées à l’activité de votre compte. Par exemple un paiement par 
un client ou un virement par un prestataire.  

 
Ce ne sont que les opérations effectuées en e-babets  
Attention il faut être à jour de sa cotisation annuelle pour utiliser le e-babet. 
En cliquant sur voir toutes les opérations vous accédez à la vue suivante. 
 

Ø Vos opérations réalisées en e-babet (voir toutes les opérations) 
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5. Pour la vente de coupons billets à un adhérent  
Lorsque vous vendez des coupons-billets à un adhérent, il suffit de remplir les cases suivantes  

   

6. Vente de billets à un prestataire (cas a priori rare) 
 

 
  

Liste déroulante  

Liste déroulante  

Montant  

Votre référence   

Montant espèces ou chèques 

Montant 

Montant espèces ou chèques 

Votre référence   
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7. Retrait d’un prestataire 
Lorsqu’un prestataire vient vous voir pour changer ses coupons papiers en e-babets (E.mlc)  
 

 

8. Retrait d’un adhérent 
Lorsqu’un adhérent vient vous voir pour changer ses coupons papiers en E Babets (E.mlc)  

 
 

Montant  

Liste déroulante  

Votre référence   

Liste déroulante  

Montant  

Votre référence   
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9. Dépôt MLC Papier prestataire 

 
 

10. Dépôt Papier adhérent 
 

 
  

Liste déroulante  

Montant  

Votre référence   

Liste déroulante  

Montant  

Votre référence   
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11. Vente de monnaie numérique a un adhérent  
Lorsqu’un adhérent vient vous acheter des e-babets  

 

12. Vente de monnaie numérique à un prestataire 
Lorsqu’un prestataire vient vous acheter des e-babets  

 
Le virement est immédiat sur le compte e-babet du prestaire 
 
 
 
 
 

Liste déroulante  

Montant jusqu’au centime de 
babet 

Liste déroulante  

Montant jusqu’au centime de 
babet 


