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10 éléments
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Les avantages de la vente en

ligne est considérable, les

impacts d'une mauvaise

préparation le sont tout

autant...
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Ressources
matérielles et
humaines

Volet souvent négligé et qui

peut fortement impacter la

satisfaction de votre

clientèle ( et de vos

employés )!

Réception de commande

Préparation de la

commande

Expédition ( boite, sacs,

papier bulles, etc)

Mise à jour de la boutique



Contenus 

Peut importe l'option que

vous choisirez, vous aurez

du matériel à préparer ( et

des décisions à prendre )

pour la conception de votre

boutique

Photos

Liste de prix

Descriptions

Inventaire



Expédition 

Si vous avez un commerce de

détail la livraison est peut-être

un élément nouveau qui

arrivera avec la vente en ligne. 

Quelle sera votre solution

d'expédition ?

Avez-vous une idée des

coûts?

Quel seront les frais pour le

client?  ( vous pouvez avoir

différentes règles de calcul)



Inventaire 

Dans un commerce physique, un

client ne peux pas acheter ce

qu'il n'y a plus, c'est logique!

Comment fonctionnerez-vous

avez votre boutique en ligne?

Inventaire réservé

Inventaire connecté

Mise à jour de la disponibilité

des produits manuellement



Politique de
remboursement 

Vous avez déjà probablement une

politique de retour/ politique de

remboursement au seins de votre

entreprise, comment

fonctionnerez-vous via votre

boutique? Considérez:

Les frais de retour

La période de retour

L'inspection des produits

Délais de remboursement

Méthode de remboursement 



Solution de
paiement 

Lorsqu'il s'agit de paiement en
ligne, il faut être sécuritaire.
Heureusement ce n'est pas le
choix qui manque! À penser:

Frais
Sécurité
Délais pour recevoir votre
argent
Flexibilité de la solution ( dans
le cas ou vous voudriez faire
des paiements récurrents )



Vollet
administratif 

Tout dépendant des choix que

vous aurez fait pour votre

boutique en ligne vous devrez

être en mesure d'obtenir des

rapports qui vous permettront:

De faire votre fin de mois ;) 

De faire un suivi de votre

inventaire

De faire un suivi de vos

commandes ( commandé,

payé, livré, etc)









Mise à jour de
votre
plateforme 

La boutique est en ligne?

Super! :)

Vous aurez éventuellement à

mettre à jour:

La disponibilité des produits

Les prix

L'inventaire

Les promotions, soldes, rabais,

etc









Potentiel de
développement 

Votre boutique en ligne est peut-

être la phase 1 de votre

''numérisation''. Il est toujours bon

de connaitre ses limites. Jouons à ''

Et si'':

Je voulais connecter mon

inventaire

Je voulais connecter ma

comptabilité

Je voulais personnaliser les

rapports, fonctions du site, le

style...





Vos options 

Pour débuter le commerce en

ligne plusieurs options s'offrent à

vous. Prenez le temps de les

considérez, au pire, vous saurez

encore mieux ce que vous ne

voulez pas! Vous découvrirez

peut-être aussi des possibilités

que vous ne connaissiez pas...

Centre d'achat en ligne

Site pré-concu ( wix,

votresite.ca, godaddy, etc)

Conception 

Facebook shop

Google shop



Des questions? 



Merci!
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