
GUIDE VENDEUR DE LA PLACE DE MARCHÉ LOCALE



PRÉREQUIS
Pour utiliser la place de marché locale Acheter Local Fréjus, le commerçant doit :

• Posséder un SIRET correspondant à une activité dans le 83600
• Être en capacité de se connecter sur https://www.acheter-local-frejus.fr
• Avoir procédé à son inscription et avoir été approuvé en tant que vendeur de la plateforme par le service de modération

• Avoir renseigné correctement et avec soin les informations relatives au nom, description et adresse de sa boutique

• Au minimum avoir ajouté un produit et configuré une zone et une méthode de livraison

• Être en mesure d’expédier la marchandise dans les plus brefs délais



INSCRIPTION / CONNEXION
Pour créer un compte :

• Rendez-vous sur la plateforme http://www.acheter-local-frejus.fr
• Cliquez Connexion / Enregistrement



Renseignez :

• un Identifiant de connexion, par exemple «john-
doe». Cet identifiant est invisible sur la plateforme et 
vous sera demandé à chaque fois que vous souhaiterez 
accéder à votre tableau de bord

• Une adresse de messagerie valide que vous pouvez 
consulter

• Un Mot de passe sécurisé

• Puis cliquer sur  Je suis commerçant. 
Après avoir cliqué sur Je suis commerçant, de nouveaux 
champs apparaissent. 



Tous les champs  sont obligatoires.

L’URL de votre commerce sur la place de marché (son adresse 
sur le site) est générée automatiquement depuis le champ 
Nom de commerce juste au-dessus mais vous pouvez le mo-
difier selon vos préférences.

Valider votre saisie en cliquant sur le bouton S’enregistrer en bas du 
formulaire.

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de changer ni votre iden-
tifiant ni l’URL de votre compte vendeur. Choisissez les avec 
soin !

Vous êtes automatiquement connecté en tant qu’utilisateur classique 
du site car votre compte vendeur fait l’objet d’une validation par nos 
services. Cette validation se fait généralement sous 24 heures ou-
vrées.

Un email vous est envoyé dès lors que votre compte est approuvé.



VÉRIFICATION ET PARAMÉTRAGE 
DE VOTRE COMPTE COMMERÇANT
Une fois votre compte validé, vous pouvez vous 
connecter depuis le bouton Connexion / Enregistre-
ment en haut du site. Renseignez votre identifiant et 
votre mot de passe dans la section Connexion puis 
cliquez sur le bouton Identification. Vous êtes alors 
redirigé sur votre Tableau de bord.

Celui-ci est composé d’un résumé de vos ventes et 
d’un menu de navigation à gauche scindé en 2 par-
ties :

• en haut tout ce qui concerne votre compte ven-
deur

• en bas la partie acheteur car même en tant que 
vendeur vous pouvez être amené à consommer sur 
la plateforme de marché. Vous y trouverez donc 
l’historique de vos achats, vos adresses de factura-
tion et de livraison.



Pour vérifier et/ou modifier votre profil vendeur, cli-
quez sur Édition profil vendeur.

Nous vous encourageons à renseigner l’ensemble 
des champs et à ajouter votre logo ainsi qu’une ban-
nière pour rendre votre page vendeur plus attractive. 
La section A propos vous permet de parler succinte-
ment de votre commerce.

La section Carte bancaire vous permet de connecter 
votre compte Stripe à la plateforme et de permettre 
à vos clients de payer leurs achats dans votre bou-
tique par carte bancaire.



STRIPE • MOYEN DE PAIEMENT

Stripe est une infrastructure de paiement web 
sécurisée répondant aux exigences SCA en vi-
gueur en France. Elle permet à vos clients de 
payer simplement en utilisant leur carte ban-
caire sans quitter le site internet de la plateforme. 
 
Vous n’avez pas besoin d’ouvrir de contrat de vente à 
distance  ni de payer un abonnement TPE virtuel au-
près de votre banque pour utiliser Stripe. Vous créez 
gratuitement un compte en ligne et c’est tout ! Les 
sommes payées par les clients sont ajoutées à votre 
compte Stripe et seront automatiquement transfé-
rées sur le compte bancaire que vous aurez associé à 
votre compte en renseignant simplement votre IBAN. 
 
Le pourcentage prélevé par Stripe est légèrement plus 
élevé que celui pratiqué par le GIE Carte Bleue, mais 
il n’y a par contre pas de frais fixes mensuels à payer ni 
besoin de s’équiper en terminaux CB physiques (TPE). 
 
Les frais s’élèvent à 1,4 % + 0,25 € pour les cartes 
européennes



Pour activer le paiement en ligne par carte bancaire vous devez 
disposer d’un compte de réception de paiement Stripe et l’avoir 
connecté à la plateforme. Pour cela cliquez sur le bouton bleu 
Connect with Stripe ; vous êtes redirigé sur une interface de 
connexion. 2 options s’offrent à vous :

VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE STRIPE

• Cliquez en haut à droite sur Vous avez déjà un compte 
Stripe ? Connexion
• Identifiez-vous sur la page de connexion Stripe puis cliquez 
sur le bouton bleu Connecter mon compte Stripe en bas de 
page

• Vous êtes redirigé sur votre profil commerçant de la plate-
forme. Utilisez l’ascenseur de votre navigateur pour atteindre la 
bas de votre page profil. Le message vert Connexion terminée 
qui a remplacé le bouton bleu, vous indique que la connexion 
entre votre compte Stripe et la plateforme a été faite avec suc-
cès. Le champ ID de compte est rempli automatiquement pen-
dant cette phase de connexion. 

Ne modifiez surtout pas cette valeur et cliquez sur le bouton vert 
Mettre à jour.



VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE STRIPE

• Remplissez l’intégralité du formulaire de création de compte 
Stripe y compris la partie Authentification à deux facteurs

• Cliquez sur le bouton bleu Autoriser l’accès à ce compte
• Vous êtes redirigé sur votre profil commerçant de la plate-
forme. Utilisez l’ascenseur de votre navigateur pour atteindre 
la bas de votre page profil. Le message vert Connexion ter-
minée qui a remplacé le bouton bleu, vous indique que la 
connexion entre votre compte Stripe et la plateforme a été 
faite avec succès. Le champ ID de compte est rempli auto-
matiquement pendant cette phase de connexion. Ne modifiez 
surtout pas cette valeur et cliquez sur le bouton vert Mettre à 
jour.

Vous acceptez désormais le paiement par carte bancaire.



GESTION DES PRODUITS

Depuis le Tableau de bord vendeur, cliquez sur 
le bouton Ajout - Édition de profil pour accé-
der à l’espace de gestion de vos produits. Vous 
pouvez ajouter de nouveaux produits ou éditer 
des produits existants. 

• Pour ajouter un produit cliquez sur le bou-
ton vert Ajouter un produit
• Pour éditer un produit cliquez sur l’icone 
en forme de stylo correspondant dans la co-
lonne Action
• Pour supprimer un produit cliquez sur 
l’icone en forme de corbeille correspondant 
dans la colonne Action
• Pour voir un produit publié en ligne, cli-
quez simplement sur le nom du produit.



AJOUTER UN PRODUIT

Pour ajouter un produit cliquez sur le bouton vert Ajouter un 
produit et remplissez les champs

• Sélectionnez la ou les catégories dans lesquelles vous sou-
haitez publier votre produit. 

• Choisissez le type de produit. Un produit simple ou variable 
est un produit vendu sur la plateforme. Un produit variable per-
met de proposer aux clients un ensemble de variations d’un 
produit. Un produit externe est un produit visible sur la plate-
forme mais vendu sur un site externe. 

• Remplissez l’ensemble des champs obligatoires

• Enregistrez

Une fois le produit enregistré des options apparaissent.



GESTION DU STOCK

L’onglet Inventaire permet la gestion de Stock. Vous pouvez 
soit indiquer que votre produit est En stock ou en Rupture 
de stock depuis la liste déroulant Gérer le stock soit gérer la 
quantité en stock au niveau du produit. Pour cette dernière 
option : 

• Cochez la case Activer la gestion de stock au niveau 
produit
• Renseignerz la quantité en stock

• Sélectionnez parmi les options disponibles sous Autori-
ser les commandes en réapprovisionnement
• Cliquez sur Mettre à jour

A chaque vente, le stock diminuera et, en fin de stock, le pro-
duit affichera Rupture de stock dans le catalogue produits.

À tout moment vous pouvez ré-ajuster le stock affecté à la 
vente sur la plateforme.

EXPÉDITION DU PRODUIT

Dans l’onglet expédition vous pouvez renseigner le poids et 
les dimensions de votre produit ou du colis. Ces paramètres 
seront affichés sur la fiche produit.



PRODUITS LIÉS

Vous pouvez sous cet onglet séléctionner des produits à sug-
gérer et des produits en vente croisés. Les produits apparen-
tés s’affichent sous votre produit comme produits complé-
mentaires de votre produit.

PRODUIT EXTERNE

Vous avez peut-être déjà un site de vente en ligne et hésitez à 
mettre vos produits en ligne sur la plateforme ! Pourtant celle-
ci peut vous apporter beaucoup de visibilité ! Vous pouvez af-
ficher des produits sur la plateforme tout en les vendant sur 
votre site ecommerce.

Un produit externe est un produit pour lequel vous allez ren-
seigner un lien vers un site externe. Il est présenté sur le site 
comme tous les autres produits, mais le bouton associé, per-
sonnalisable, redirige vers le lien renseigné.

Dans l’onglet Externe/Affiliation renseignez l’URL de votre 
produit et paramétrez l’intitulé du bouton associé. Si vous lais-
sez ce champ vide, le bouton utilisera la valeur par défaut : 
Ajouter au panier. 

Mais vous pouvez tout aussi bien l’intituler, Contactez-nous 
ou Plus d’info.



PRODUIT VARIABLE

Un produit variable permet de proposer aux clients un en-
semble de variations d’un produit. Il est possible de faire va-
rier le prix, le stock, la photo, ainsi que les différents options. 
Si par exemple vous vendez des t-shirt, un attribut sera la 
taille (Small, Medium, Large, etc.) ou bien la couleur (Rose, 
Vert, etc.). 

Lorsque vous sélectionnez Produit variable dans la liste 
déroulante, les champs Prix de vente et Prix promotion-
nel sont grisés. C’est tout à fait normal ! Les différents para-
mètres seront réglés sur les variations de produits comme 
des entités indépendantes. Vous allez gérer, le prix et le 
stock indépendamment pour chaque variation.

Attributs
Avant de pouvoir créer des variations, vous devez ajouter 
des attributs à votre produit depuis l’onglet Attributs.

• Cliquez sur le bouton vert Ajouter un attribut et donnez lui un nom

• Renseignez les valeurs de l’attribut séparées par une barre verticale « | » par ex. Small|Medium|Large

• Cochez les cases Visible sur la page produit et Utiliser pour les variations
• Cliquez sur Mettre à jour

Pour un faire un caractère « | » (Pipe en anglais) : Maj + Alt + L sur Mac et Alt Gr + 6 sur PC



Variations
Maintenant que vous avez sauvegardé votre produits avec des attri-
buts vous pouvez créer des variations dans l’onglet Variations.

• Cliquez sur le bouton vert Ajouter une variation
• Sélectionnez une combinaison d’attributs par ex. Vert et Small 

• Remplissez les différents champs comme vous le feriez pour un 
produit simple. N’oubliez pas de renseigner le prix de chaque varia-
tion sinon elle n’apparaitrons pas !

• Cliquez sur le bouton vert Mettre à jour

Votre produit variable est en ligne avec une liste déroulante pour 
chaque attribut. Pour chaque combinaison d’attribut, le prix de vente, 
le prix promotionnel, l’image, le stock… changent dynamiquement.



STATUT DU PRODUIT

Par défaut, lorsque vous ajoutez un nouveau 
produit, celui-ci est en mode Brouillon. Lorsque 
vous êtes prêt à publier votre produit :

• Rendez-vous dans l’onglet Statut du produit

• Cliquez sur le bouton vert Editer en face du 
statut actuel du produit

• Sélectionnez Publié dans la liste déroulante 
Statut du produit

• Cliquez sur le bouton vert OK

Votre produit est désormais en ligne.

Vous pouvez de la même façon dépublier un pro-
duit en le passant en mode brouillon mais nous 
vous suggérons plutôt de mettre votre produit 
en rupture de stock pour ne pas perdre en réfé-
rencement.

Dans cet onglet vous pouvez également agré-
menter votre produit en rajoutant une galerie 
d’images.



FRAIS DE LIVRAISON
La plateforme vous permet de créer des Frais de livraison. Ceux-ci seront ajoutés sous forme d’options au panier lors du passage en 
caisse. Pour créer des frais de livraison vous devez tout d’abord créer une ou plusieurs Zones de livraison. Une Zone de livraison est 
un térritoire géographique délimité par un ou plusieurs codes postaux. Pour chacune de ces zones vous pouvez proposer une ou plu-
sieurs Méthodes de livraison. Il existe 3 types de Méthode de livraison : Forfait - Livraison gratuite - Point de vente

Lors de son passage en caisse, le client renseigne une adresse de livraison qui correspondra donc à une des Zones de livraison que 
vous avez définies et le système proposera donc la ou les méthodes de livraison associées à cette zone.

CRÉER UNE ZONE DE LIVRAISON

• Cliquez sur Frais de livraison dans le menu principal de votre 
Tableau de bord
• Cliquez sur le bouton vert Ajouter un zone de livraison
• Donnez un nom à votre zone (ex. Pays de Fayence et Fréjus)

• Sélectionnez une région (ex. France)

• Cliquer sur Limiter à des codes postaux et renseigner un ou 
plusieurs code postaux pour affiner votre Zone de livraison
• Validez en cliquant sur le bouton vert Enregistrer la zone de 
livraison

 
Vous pouvez désormais y ajouter des Méthodes de livraison. 



CRÉER UNE MÉTHODE DE LIVRAISON

• Éditez une Zone de livraison en cliquant sur l’icône en 
forme de stylo de la colonne Action
• Cliquez sur Ajouter une méthode de livraison et sé-
lectionnez le type de méthode

• Votre nouvelle méthode apparaît sous la forme d’un 
bouton. Cliquez sur ce bouton pour éditer la Méthode de 
livraison
• Renseignez les différents paramètres et sauvegardez

• Vous pouvez ajouter plusieurs méthodes de livraison à 
une même zone. Elle apparaîtrons sous forme d’un choix 
obligatoire lors de la validation de commande.

• N’oubliez pas de cliquer sur le bouton vert Mettre à 
jour pour enregistrer votre zone avec ces nouvelles Mé-
thodes de livraison.



VÉRIFICATION 
ET TEST DE MISE 
EN PANIER
Vous avez :

❏ Complété votre profil vendeur
❏ Créé une zone de livraison
❏ Créé une méthode de livraison
❏ Ajouté et publié un produit

Vous êtes prêt à vendre. 



Pour vérifier le bon fonctionnement de vos 
paramétrages, vous devez faire le test comme 
un client, en ajoutant votre produit au panier 
et en suivant le cheminement jusqu’au paie-
ment.

Naviguez dans la boutique jusqu’à votre pro-
duit et cliquez sur le bouton Ajouter au pa-
nier. Cliquez sur le lien Voir le panier qui 
apparaît juste à côté du bouton Ajouter au 
panier ou bien sur le module Panier en haut 
du site.

Sur la page de Validation de la commande 
renseignez des informations de facturation et 
de livraison comme un client lambda et véri-
fiez que les frais de livraison sont bien ceux 
que vous avez paramétres pour la Zone de 
livraison correspondant à l’adresse que vous 
avez renseignée.

Il n’est pas nécessaire de procéder au règle-
ment. Si le nom de votre produit figure bien 
dans l’encadré Votre commande et que le 
montant renseigné est bien le bon, le test est 
concluant.



RÉCEPTION  
ET GESTION  
DES COMMANDES
Dès qu’une commande est validée, vous recevez un email vous en infor-
mant. Le panneau Historique des commandes liste l’ensemble de vos com-
mandes. Cliquez sur une commande pour l’éditer. Vous pouvez appliquer 
un nouveau statut à votre commande. A chaque changement de statut, un 
nouvel email est envoyé au client l’informant de l’état d’avancement de sa 
commande.



10 CONSEILS POUR BIEN 
RÉUSSIR
1. À la création de votre compte, faites en sorte que l’URL de 

votre boutique reflète son nom. Par exemple si votre nom de 
commerce est Ma super boutique, l’URL devrait être ma-su-
per-boutique, en minuscule, sans espaces ni caractères accen-
tués.

2. Ajoutez une bannière et le logo de votre entreprise permet de 
mieux vous identifier et de personnaliser votre espace.

3. Créez au moins une Zone de livraison avec une Méthode de 
livraison en Point de vente afin de permettre les commandes 
avec paiement en magasin.

4. Choisissez avec soin le titre de vos produits. Ils doivent corres-
pondre d’emblée à ce que les internautes recherchent. Le titre 
de vos produits est affiché sur la fiche produit mais également 
dans les résultats des moteurs de recherche.

5. Soignez la qualité des visuels. Parce que vos visiteurs sont dans 
un contexte virtuel, ils ne peuvent pas manipuler vos produits. 
Il est donc vital qu’ils puissent bien voir le produit. 

6. Attention également au poids des images ! Nous vous recom-
mandons des visuels de 800px de large maximum. Idéalement 
vos images ne devraient pas dépasser 300Ko. Il existe de nom-
breux outils en ligne comme https://www.iloveimg.com/fr 
qui vous permettrons d’optimiser vos images.

7. Avant de télécharger vos images, renommez-les pour améliorer 
le référencement de vos produits. Évitez les IMG-272.jpeg au 
profit de mon-super-produit.jpeg

8. La description de votre produit est essentielle pour son référen-
cement mais aussi pour vos clients. On rédige idéalement une 
description courte, puis une description longue plus étoffée. La 
première résume brièvement les points forts et les arguments 
de vente du produit : elle doit avant tout donner envie d’ache-
ter. La description longue, quant à elle, a une optique moins 
commerciale mais résolument plus orientée référencement : 
développez les points fort du produit en employant un vocabu-
laire riche basé sur vos principaux mots clés.

9. Faites vivre votre expace vendeur en faisant régulièrement des 
promotions ou en mettant en ligne de nouveaux produits ?

10. Faites la promotion de vos produits sur les réseaux sociaux, en 
copiant simplement l’URL de la page produit dans une publica-
tion Facebook par exemple.

En cas de problème vous pouvez nous contacter depuis 
votre Tableau de bord en cliquant sur Contacter l’adminis-
trateur. Soyez le plus précis possible sur votre demande 
afin de nous permettre de vous aider rapidement et de fa-
çon efficace.

Bonnes ventes !


