GUIDE DU (DE LA) VENDEUR(SE)

1. Création d’une boutique
1.1.1. Ouvrir le site vlaashop.com
1.1.2. Cliquer sur le menu « Mon compte » en haut à droite
1.1.3. Dans la page qui s’ouvre, Remplir les champs du formulaire puis valider :
1.1.3.1. Cliquer sur le lien « Devenir Vendeur »
1.1.3.2. Adresse e-mail
1.1.3.3. Nom du Magasin
1.1.3.4. Mot de passe
1.1.3.5. Confirmer le Mot de passe
1.1.3.6. Valider avec le bouton « M’ENREGISTER »
2. Tableau de bord
2.1. Pour vendre un produit, cliquez sur :
2.1.1. « Vendez-vos produits »
2.1.2. Cliquer sur le menu « Ajouter »
2.1.3. Remplir le formulaire qui s’affiche :
2.1.4. Dans le pavé du milieu :
2.1.4.1. Titre du produit (Nom du produit)
2.1.4.2. Prix du produit (prix normal)
2.1.4.3. Prix de vente (facultatif - prix promotionnel)
2.1.4.4. Cliquez sur « planification » si promotion limitée dans le temps)
2.1.4.5. Description courte : Décrire le produit
2.1.4.6. Description (Description longue du produit)
2.1.4.7. Remplir les champs nécessaires suivants
2.1.4.8. Cliquez sur « Inventaire » et Attribuez une référence au produit en
remplissant le champ « SKU » (facultatif)
2.1.4.9. Cochez la case « Vendu individuellement »
2.1.4.10. Cliquez sur « Délais et frais de livraison » puis choisir le délai de livraison
(facultatif)
2.1.4.11. Cliquez sur « Attributs » pour choisir la couleur et la taille des produits
2.1.5. Dans le pavé de droite:
2.1.5.1. Cliquez dans le carré réservé à l’image pour insérer la photo du produit
2.1.5.2. Cliquez sur le + en bas du carré réservé à l’image pour ajouter les photos
2.1.5.3. Dans catégorie, choisir la catégorie du produit
2.1.6. Pour valider, cliquez sur le bouton « SOUMETTRE A LA RELECTURE »

2.2. Pour visualiser vos commandes, cliquez sur « Commandes reçues »
2.3. Pour visualiser ou effectuer vos retraits, cliquez sur « Vos retraits »
2.4. Pour visualiser ou effectuer vos remboursements, cliquez sur « Remboursements»
2.5. Pour offrir des promotions, cliquez sur « Offrez des codes promo»
2.6. Pour effectuer les réglages de votre boutique, cliquez sur « Réglages boutique»
2.7. Pour voir le rapport de vos ventes sur « Rapport de ventes»
2.8. Pour se déconnecter, cliquez sur « Déconnexion»

