
Digitalisez votre 
commerce avec 
Shopify

Comment passer d'une activité hors ligne 
à une boutique en ligne ?
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Avant-propos

Ce guide vous aide à passer d'une 
activité hors ligne à une boutique en 
ligne. Il contient le b.a.-ba au sujet de 
Shopify, vous présente les outils à votre 
disposition et vous montre pas à pas 
comment créer et gérer une boutique en 
ligne.

À la fin de votre lecture, vous saurez 
comment créer votre boutique en ligne 
et vous serez prêt(e) à réaliser vos 
premières ventes !
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S'inscrire sur Shopify
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Shopify.fr

https://www.shopify.fr/


1. Rendez-vous sur Shopify et 
sélectionnez « Démarrer ».

2. Ensuite, saisissez votre adresse 
e-mail et créez un mot de passe. 
Choisissez le nom de votre 
boutique. Ce nom deviendra 
également votre domaine (c'est-
à-dire l'URL que vos clients 
utiliseront pour venir acheter vos 
produits). Aucune crainte à avoir : 
ce nom pourra ultérieurement 
devenir votre nom de domaine.

3. À présent, vous devez remplir 
quelques formulaires. Cliquez sur 
Suivant une fois que vous avez 
répondu à toutes les questions.

4. Bienvenue sur Shopify ! C'est le 
moment de créer votre boutique 
en sélectionnant un thème…
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À voir : article de blog : comment créer un site via Shopify 
À lire : Document d'aide « Introduction à Shopify »

https://www.shopify.fr/blog/guide-complet-pour-creer-votre-boutique-en-ligne
https://help.shopify.com/fr/manual/intro-to-shopify


Choisir un thème
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Voilà, votre inscription est faite et le moment est venu de choisir 
un thème ! Le thème détermine à quoi votre boutique ressemble 
lorsque vos clients la visitent. Vous trouverez plusieurs thèmes 
différents : Shopify vous offre 9 thèmes maison à utiliser pour 
« habiller » votre boutique, mais vous trouverez des centaines 
d'autres à acheter dans la boutique de thèmes de Shopify ! C'est 
parti ! 

Interface administrateur > Boutique en ligne > 
Thèmes
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Dans « Live View », vous personnalisez votre boutique et modifiez le 
thème actuellement publié sur votre site.

Par défaut, les boutiques arborent le thème Debut, créé par Shopify. Ce 
très bon thème est doté de fonctionnalités de partage des supports 
multimédia de vos produits (vidéos, modèles 3D…) et d'un sélecteur de 
devises idéal pour vendre dans différentes devises.

● Pour modifier ce thème, cliquez sur Personnaliser.
● Vous arrivez alors dans l'éditeur de thème. Dans celui-ci vous 

pouvez personnaliser le thème de A à Z et changer l'apparence de 
votre site.

Si le thème Debut ne vous convient pas, explorez les autres thèmes 
gratuits et payants qui se trouvent dans la boutique de thèmes de 
Shopify.

Désormais, vous voyez les autres thèmes. Il vous suffit de cliquer sur un 
thème pour le découvrir. Si vous aimez ce que vous voyez, cliquez sur 
Ajouter à la bibliothèque de thèmes pour ajouter ce thème à votre 
bibliothèque de thèmes.

À lire : Thèmes gratuits de Shopify
Inspiration : 40 superbes boutiques  créées avec Shopify
À lire : Personnaliser les thèmes

https://www.shopify.fr/site-de-vente-en-ligne/themes
https://www.shopify.fr/site-de-vente-en-ligne/themes
https://help.shopify.com/fr/manual/using-themes/themes-by-shopify
https://www.shopify.fr/blog/48153989-40-superbes-boutiques-en-ligne-creees-avec-shopify
https://help.shopify.com/fr/manual/using-themes/change-the-layout


Ajouter un produit
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Le cœur de votre activité, ce sont vos produits. À présent, nous allons 
donc voir comment ajouter de nouveaux produits sur Shopify en 
5 étapes faciles. Parfait pour mettre en avant vos produits best-seller 
pour le lancement de votre boutique !

Étape 1 : depuis l'interface administrateur Shopify, accédez à Produits > 
Tous les produits.
Étape 2 : depuis la page Produits, cliquez sur Ajouter produit.
Étape 3 : saisissez un titre de produit. Ce titre doit être le nom du produit 
tel que vous souhaitez que vos clients le voient. Veillez aussi à donner 
d'autres détails sur le produit.

Quels sont ces détails ? Passons en revue les informations de base 
nécessaires pour vendre. N'oubliez pas que vous pourrez toujours 
revenir en arrière et ajouter plus d'informations ultérieurement.

● Description - Décrivez votre produit en détail pour informer et 
convaincre vos clients potentiels. Profitez-en pour raconter 
brièvement l'histoire de votre produit en utilisant des mots-clés 
pour mettre en valeur ses fonctions, avantages, matériaux, etc.

● Supports multimédia - Ajoutez des images, des vidéos ou des 
modèles 3D de votre produit.

● Prix - Indiquez le prix auquel vous proposez ce produit. Cliquez sur 
Facturer les taxes sur ce produit si celui-ci est taxable.

● Quantité - Indiquez le nombre d'unités en stock.
● Ceci est un produit physique - Ce paramètre permet de savoir si un 

produit doit être expédié. Décochez cette case si votre produit ou 
service est numérique ou si vous ne l'expédiez jamais.



Ajouter un produit
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● Poids - Indiquez le poids réel du produit s'il s'agit d'un produit 
physique. Vous devez indiquer le poids exact du produit car celui-ci 
sert de base de calcul pour les frais d'expédition.

Étape 4 : cliquez sur Sauvegarder.
Étape 5 : répétez cette procédure pour tous vos autres produits 
best-seller.

À lire : si vous souhaitez importer tout votre inventaire et que vous 
disposez d'un fichier CSV, vous pouvez suivre les instructions qui se 
trouvent dans ce guide.

Si votre inventaire est très fourni ou si vous 
avez des besoins plus complexes, la tâche peut 

sembler titanesque.

Vous pouvez donc envisager de commencer 
avec une plus petite collection de produits, par 
exemple vos best-sellers. Vous pourrez ainsi 

mettre en service votre boutique plus 
rapidement pour vendre et en apprendre plus 

sur la manière de générer du trafic et le 
convertir dans vos canaux de vente en ligne.

https://help.shopify.com/fr/manual/products/import-export/import-products


Ajouter ses produits à partir d’un PDV

● Vous avez un logiciel de caisse sur une activité de niche type 
Restauration, Coiffure, Cave à vin, Fromagerie sans gestion 
complexe de stock (Tiller, Wavy, InVino, Flexy, Planity ...). Il 
vous suffit de faire une extraction CSV de votre catalogue de 
prestation et/ou de le rentrer directement dans Shopify. 

● Vous avez un logiciel de caisse Retail avec gestion complexe 
de stock & de catalogue en Saas ou OpenSource, plusieurs 
scénarios : 
○ Votre POS possède un connecteur direct vers Shopify 

(Fastmag, Lundi Matin ...), il vous suffira de télécharger 
ce connecteur dans l’App Store.

○ Votre POS ne possède pas de connecteur & votre POS 
permet de faire une extraction de votre catalogue & de 
votre stock (Veuillez privilégier CSV & Excel). Merci de 
prendre contact avec les équipes PayPlug & Shopify et 
de l'agence qui va travailler sur votre site.

○ Votre POS ne possède pas de connecteur & votre POS 
ne permet pas de faire une extraction. Vous allez devoir 
créer votre catalogue directement dans Shopify, merci de 
vous rapprocher de votre agence.
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Ajouter ses produits à partir d’un PDV

● Vous avez un logiciel de caisse pré-installé sur votre Hardware:  
○ Votre POS permet de faire une extraction de votre 

catalogue & de votre stock (Veuillez privilégier CSV & 
Excel). Merci de prendre contact avec les équipes 
PayPlug & Shopify et de l'agence qui va travailler sur votre 
site pour finaliser.

○ Votre POS ne possède pas de connecteur & votre POS ne 
permet pas de faire une extraction. Vous allez devoir créer 
votre catalogue directement dans Shopify, merci de vous 
rapprocher de votre agence. 

● Vous n'avez pas de logiciel de caisse & une gestion 
comptable/manuelle de votre stock :
○ Les équipes PayPlug, Shopify & de votre agence sont la 

pour vous aider !
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Une carte-cadeau est un type de 
produit particulier. Sa valeur peut être 
utilisée comme paiement pour les 
futures commandes de votre boutique 
en ligne.

La fonctionnalité de carte-cadeau est 
disponible pour tous les forfaits 
Shopify.
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Configurer une carte-cadeau

Qu'est-ce qu'une 
carte-cadeau ?

Spécimen de carte-cadeau

À lire : Vendre des cartes-cadeaux

https://help.shopify.com/fr/manual/products/gift-card-products
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1. Depuis votre interface 
administrateur Shopify, accédez à 
Produits > Cartes-cadeaux.

Cliquez sur Démarrer la vente de 
cartes-cadeaux dans ma 
boutique.

Activer la fonction de 
carte-cadeau

1. Depuis votre interface 
administrateur Shopify, accédez à 
Produits > Cartes-cadeaux.

2. Cliquez sur Gérer les 
cartes-cadeaux.

3. Cliquez sur le nom de produit de 
la carte-cadeau.

4. Saisissez les informations de la 
carte-cadeau et personnalisez-la.

5. Quand vous avez terminé, cliquez 
sur Enregistrer le produit de la 
carte-cadeau.

Ajouter ou mettre à jour un 
produit de carte-cadeau

Accédez à des fonctionnalités encore plus évoluées avec 
Rise ou d'autres applications ou apprenez à fidéliser votre 
clientèle et interagir avec votre base de clients en lisant 

notre blog.

À lire : Ajouter ou mettre à jour des produits de carte-cadeau

https://apps.shopify.com/search?q=loyalty&st_source=
https://www.shopify.fr/blog/e-commerce-comment-creer-un-programme-de-fidelisation-client-rentable
https://help.shopify.com/fr/manual/products/gift-card-products/add-update-gift-card-products


Une collection vous permet d'organiser des produits en différents 
groupes. Avec des collections, vos clients naviguent et s'y retrouvent 
plus facilement dans votre boutique en ligne.

Par exemple, si vous gérez une boutique de mode, vous pouvez 
organiser vos produits en collections Femmes, Hommes, Accessoires, 
etc. Vous pouvez aussi créer des sous-collections au sein d'une 
collection, par exemple Pantalons et Tenues d'extérieur.
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Créer une collection

Qu'est-ce qu'une collection ?



Types de collection

Pour commencer, demandez-vous comment vous vendez vos 
produits dans votre boutique physique. Certains secteurs de votre 
boutique sont-ils dédiés à certains styles de vêtements ? Choisissez 
vos articles les plus appréciés et commencez à créer une collection 
de ces produits dans votre boutique en ligne. 

Il existe deux types de collections : Manuelle et Automatisée.

Les Collections manuelles contiennent les produits spécifiques que 
vous choisissez et intégrez en ligne manuellement.

À lire : Collections manuelles : définition et configuration

Vous pouvez aussi créer des Collections automatisées basées sur 
des conditions qui intègrent des produits correspondant aux règles 
et aux étiquettes que vous avez définies.

À lire : Collections automatisées : définition et configuration
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Si vous avez besoin d'aide pour créer vos collections 
ou de conseils utiles pour votre entreprise, vous 

pouvez aussi recruter un expert ici.

https://help.shopify.com/fr/manual/products/collections/automated-collections/auto-create
https://help.shopify.com/fr/manual/products/collections/automated-collections
https://experts.shopify.com/services/store-setup/set-up-products-and-collections/customize-product-and-collection-pages


J'ai créé une collection… Et maintenant ?

Félicitations, vous avez fait le plus gros ! Maintenant que vous avez 
créé votre collection, c'est le moment de passer aux étapes 
suivantes…

● Dans la navigation, ajoutez des liens vers votre collection pour 
que vos clients puissent la trouver et la voir dans votre boutique 
en ligne. Suivez le guide pas à pas.

● Gérez votre collection sur vos canaux de ventes pour vous 
assurer qu'elle est visible sur les canaux que vous utilisez. Vous 
pouvez aussi indiquer une date ultérieure pour la publication de 
la collection. Découvrez-en plus à ce sujet ici.

● Configurez la disposition et l'apparence de votre collection, 
notamment son nom, sa description, son image vedette ou 
l'ordre d'affichage des produits. Plus d'infos à ce sujet ici.

Tutoriels

À voir : Qu'est-ce qu'une collection Shopify ?
À voir : Comment créer des collections manuelles
À lire : Document d'aide « Collections »
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https://help.shopify.com/fr/manual/products/collections/make-collections-findable
https://help.shopify.com/fr/manual/products/collections/make-collections-available
https://help.shopify.com/fr/manual/products/collections/collection-layout
https://www.youtube.com/watch?v=VMq0_4htE6o&list=PL-_9fV_SQWp_4vGhklrTNjity00M-2UCX&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=R8mKOyJGCr0&list=PL-_9fV_SQWp_4vGhklrTNjity00M-2UCX&index=5&t=0s
https://help.shopify.com/fr/manual/products/collections/?utm_source=help-center-youtube-link
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Expédition

Comprendre les meilleures façons d'expédier vos produits à vos clients 
constitue une partie importante de la gestion de votre entreprise. Avant 
d'accepter votre première commande, vous devez décider des 
méthodes d'expédition que vous souhaitez utiliser, puis configurer 
l'expédition afin que vos clients puissent choisir un mode d'expédition à 
la caisse.

Avant de configurer votre expédition, il est judicieux de s'informer sur 
les différents transporteurs, les différents frais d’expédition que vous 
pouvez offrir et sur la façon de travailler avec tous les services de 
dropshipping ou de traitement des commandes. Une fois que vous avez 
compris comment fonctionne l’expédition dans Shopify, vous êtes 
prêt(e) à créer vos profils d’expédition, à choisir vos zones d’expédition 
et à définir vos tarifs d’expédition.

À lire : Comprendre l'expédition

Comprendre l'expédition

https://help.shopify.com/fr/manual/shipping/understanding-shipping
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Expédition

Vous trouverez la section Expédition de votre boutique dans 
Paramètres > Expédition.

Une fois que vous avez compris la façon dont fonctionne l’expédition, l’
étape suivante consiste à configurer votre stratégie d’expédition.

Vous pouvez ajouter des tarifs d’expédition forfaitaires ou calculés à 
votre profil d’expédition général, qui s’appliquent à tous vos produits ou 
ajouter des produits à des profils d’expédition personnalisés avec leurs 
propres tarifs d’expédition.

Si vous expédiez à partir de plusieurs emplacements, vous pouvez 
définir les tarifs d’expédition pour chaque emplacement à l’intérieur de 
chaque profil d’expédition afin de mieux contrôler vos frais d’expédition.

À lire : Configurer l'expédition
À lire : Introduction aux profils d'expédition

Configurer et gérer une expédition

https://help.shopify.com/fr/manual/shipping/setting-up-and-managing-your-shipping
https://help.shopify.com/fr/manual/shipping/setting-up-and-managing-your-shipping/shipping-profiles


● Important de noter que ces solutions peuvent 
changer par rapport aux perturbations durant la crise

Solutions logistiques FR

19



Applications se connectant à un partenaire de 
livraison individuel

Partenaires de livraison

20



- Étiquettes d'expéditions: Impression des 

étiquettes depuis le Back-Office. 

- Points de relais ou livraison à domicile 

- Multishipping et international

- Retours et bordereaux

Tarif tout inclus à $15/mois.
https://apps.shopify.com/colissimo-officiel

Les services de La Poste sont présentement opérationnels 
mais perturbés 

Application Colissimo Officiel
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https://apps.shopify.com/colissimo-officiel


- Livraison France et Europe

- Étiquetage: génération d'étiquettes 

nationales et internationales, impression 

du bordereau de dépôt 

- Suivi de colis

- Accès à MyChrono

Tarif à $15/mois.

https://apps.shopify.com/chronopost

Chronopost offrent présentement un service de récupération 
de colis à domicile

Application Chronopost
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$39.99 de frais de mise en service après 15 jours 
d'utilisation.

https://apps.shopify.com/colissimo-officiel


- Livraison France et internationale

- Étiquetage: génération du fichier 

d’interface Station DPD, numéro de suivi 

automatique

- Suivi de colis

Tarifs de $4,99 à $19,99/mois.
https://apps.shopify.com/dpd

Les services de DPD France sont présentement opérationnels 
mais peuvent être ralentis 

Application DPD France
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https://apps.shopify.com/dpd?locale=fr


Applications se connectant à plusieurs partenaires de 
livraison

Partenaires agrégateurs

24



- 11 partenaires de livraison dont 

Chronopost, Colissimo, DHL, TNT/FedEx 

et UPS

- Gestion des envois du début à la fin: 

génération des bordereaux, expédition des 

colis et suivi en temps réel

- Expédition locale et internationale

- Retours et bordereaux

Installation gratuite.

https://apps.shopify.com/boxtal

Certains des partenaires de livraisons inclus peuvent être 
arrêtés ou perturbés  

Application Boxtal
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Frais déterminés par les coûts associés avec les partenaires 
de livraison. 

https://apps.shopify.com/boxtal?locale=fr


- Plus de 100 partenaires de livraison

- Économies jusqu'à 18% sur les frais de 

livraison

- Expédition locale et internationale

- Impression des bordereaux et suivi des 

colis

Installation gratuite.

https://apps.shopify.com/shippypro

Certains des partenaires de livraisons inclus peuvent être 
arrêtés ou perturbés  

Application ShippyPro
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Toujours gratuite jusqu'à 30 envois par mois. Tarifs 
de 29€/mois pour plus de 30.

https://apps.shopify.com/colissimo-officiel


- Plus de 25 partenaires de livraison 

internationaux

- Expédition locale et internationale

- Portail de retours pour vos clients

- Impression des bordereaux et suivi des 

colis

Plan “Essential” gratuit.

https://apps.shopify.com/sendcloud 

Certains des partenaires de livraisons inclus peuvent être 
arrêtés ou perturbés  

Application Sendcloud
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Tarifs premiums de $45/mois. 

https://apps.shopify.com/sendcloud


Application se connectant à au logisticien 
BigBlue 

Partenaire 
logistique/fulfillment
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- Fulfillment et envois automatisés 

- Expédition internationale

- Expérience personnalisée pour vos clients 

(branding)

- Coûts de livraison réduits

Installation gratuite.

https://apps.shopify.com/bigblue 

Les services BigBlue sont présentement complètement 
opérationnels 

Application BigBlue
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Tarifs de 2€/commande expédiée. 

https://apps.shopify.com/bigblue


Gérez vos propres expeditions 

Solutions 
manuelles/alternatives

30



Collecte à domicile/en magasin

- Créez un mode d'expédition gratuit et nommez-le “collecte trottoir”, 

par exemple

- Contactez le client afin d’organiser un créneau de collection 

- Vous avez l’option de rencontrer le client personnellement ou de 

laisser la commande dans un lieu secure près de votre 

emplacement 

Susceptible à changer dépendamment des règles implémentées par le gouvernement 
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Livrez vos propres colis

- Créez un mode d'expédition et nommez-le “livraison locale”, par 

exemple

- Contactez le client afin d’organiser un créneau de livraison 

- Livrez la commande personnellement, préférablement dans une 

boite au lettre et de manière sans-contact 

Susceptible à changer dépendamment des règles implémentées par le gouvernement/possible 
pour certains genres d’entreprises seulement

32



        

La section Taxes de votre boutique se trouve dans Paramètres > 
Taxes.

En tant que marchand, vous devrez peut-être facturer des taxes de 
vente, puis déclarer et remettre ces taxes à votre gouvernement. Bien 
que les lois et réglementations fiscales soient complexes et puissent 
changer souvent, vous pouvez configurer Shopify pour gérer 
automatiquement le calcul habituel de la taxe de vente. Vous pouvez 
également définir des dérogations fiscales dans le cas de lois et de 
situations fiscales uniques.

Shopify utilise de nombreux taux de taxation de vente par défaut, qui 
sont mis à jour régulièrement. Si vous utilisez les taux par défaut, vous 
devez confirmer qu'ils sont à jour et corrects pour votre situation 
particulière. Vous pouvez les remplacer si nécessaire.

À lire :  
Taxes - Généralités
Étapes générales de configuration et rapports fiscaux
Taxes américaines (en anglais)
Taxes canadiennes
Taxes non américaines
Taxes Shopify PDV
Applications tierces d'aide à la déclaration des taxes 33

Taxes

https://help.shopify.com/fr/manual/taxes
https://help.shopify.com/fr/manual/taxes/general-steps
https://help.shopify.com/manual/taxes/usa-tax-settings/
https://help.shopify.com/fr/manual/taxes/canada
https://help.shopify.com/fr/manual/taxes/non-usa-tax-settings
https://help.shopify.com/fr/manual/taxes/set-adjust-pos-taxes
https://apps.shopify.com/browse/finances-accounting-and-taxes


Configurer les paiements 

Étape 1 : tout en bas de votre interface administrateur, une barre de 
notifications s'affiche et vous propose de choisir un forfait.

Étape 2 : choisissez le forfait qui vous intéresse. Pour commencer, le 
forfait Basic comprend tout ce dont vous avez besoin.

Étape 3 : saisissez vos informations de paiement, mais sachez que 
vous n'aurez aucuns frais pendant 14 jours. Commencez à utiliser 
votre forfait dès que vous avez ajouté vos informations de paiement.

Étape 4 : sélectionnez les paramètres en bas à gauche et 
sélectionnez les fournisseurs de services de paiement.

Lorsque vous choisissez les moyens de paiement proposés par votre 
boutique, vous devez veiller à certains points. Si vous souhaitez 
autoriser le paiement par carte de crédit, vous devez choisir un 
fournisseur tiers. Une fois que vous avez sélectionné un mode de 
paiement, vous pouvez suivre la procédure ici.

En ce moment, vous constatez peut-être que les clients hésitent à 
acheter des articles chers. Pour les aider, vous pouvez envisager de 

leur proposer la possibilité d'acheter immédiatement et de payer plus 
tard ou bien de payer en plusieurs fois. Découvrez ces options ici 

(en anglais).

34

https://www.shopify.fr/systemes-de-paiement
https://help.shopify.com/fr/manual/payments
https://www.shopify.com/enterprise/buy-now-pay-later


Personnaliser sa vitrine virtuelle

Votre domaine principal désigne le domaine que les clients voient 
lorsqu'ils visitent votre boutique en ligne. Par défaut, votre domaine 
principal est votre domaine myshopify, qui se trouve dans 
votre-nom-de-boutique.myshopify.com.

Vous utilisez votre domaine myshopify.com pour vous connecter à 
votre boutique et identifier votre compte lorsque vous contactez 
l'assistance Shopify. Vous ne pouvez pas modifier votre domaine 
myshopify.com, mais vous pouvez acheter un domaine personnalisé ou 
en utiliser un dont vous disposez déjà.

À lire : Acheter un domaine personnalisé 
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Domaines

http://help.shopify.com/fr/manual/domains/add-a-domain/using-existing-domains


Charger ses images/sa marque

Pour vous approprier votre boutique, il faut qu'elle vous 
ressemble ! Ajoutez votre logo, vos images de marque 
ainsi que des vidéos pour vous présenter à vos clients. 
Vous ne disposez pas de ces fichiers ? Pas de panique. 
C'est facile de créer un logo et de l'associer à votre 
boutique. 

Consultez les ressources ci-dessous pour bien 
commencer.

À lire : 
Mise en ligne de fichiers pour votre boutique
6 excellent outils pour créer votre logo en ligne
Télécharger des photos gratuites et en haute résolution 
pour raconter son histoire
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https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/online-store/file-uploads
https://www.shopify.fr/blog/47014341-5-excellents-logiciels-pour-la-creation-de-votre-logo-en-ligne
https://burst.shopify.com/
https://burst.shopify.com/


Navigation
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Après avoir ajouté des produits et créé 
des collections, des pages web, des 
politiques de boutique ou des articles 
de blog, vous devez les organiser sur 
votre boutique en ligne pour que les 
clients puissent les trouver. 

N'oubliez pas que la plupart des 
thèmes sont dotés d'une navigation 
pré-créée qui tient généralement 
compte des bonnes pratiques en la 
matière. 

Pour voir ce qui fonctionne le mieux 
pour vos clients et vous, apprenez à 
personnaliser la navigation à l'aide des 
références ci-dessous.

À lire : Menu et liens Shopify
À voir : Comment créer des menus 
déroulants

https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/online-store/menus-and-links/editing-menus
https://www.youtube.com/watch?v=MadCEcbNpEw&list=PL-_9fV_SQWp_4vGhklrTNjity00M-2UCX&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=MadCEcbNpEw&list=PL-_9fV_SQWp_4vGhklrTNjity00M-2UCX&index=2&t=0s


Pages

À lire : 
Tout savoir sur l'ajout, la modification et la suppression d'une page web
Informations à inclure dans votre page « À propos »
Ajouter un blog à votre boutique en ligne pour le contenu mis à jour 
régulièrement
Bonnes pratiques pour la conception de la page d'accueil
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Si vous possédez une boutique 
en ligne Shopify, vous pouvez 
créer des pages web dans votre 
interface administrateur Shopify. 
Les pages web contiennent des 
informations qui changent 
rarement ou que les clients 
consultent souvent : page « À 
propos de nous » ou 
« Contactez-nous ».

https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/online-store/pages#add-a-new-webpage-to-your-online-store
https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/online-store/pages/about-us
https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/online-store/blogs
https://www.shopify.fr/blog/landing-page-exemples-definition


Recommandations 
supplémentaires en période de 
Covid-19
En ces temps incertains, vous devez créer des pages à 
l'attention de vos clients pour leur expliquer les mesures 
prises en réaction au Covid-19. 

Nous savons que cette tâche peut être pénible et qu'il est 
difficile de s'y retrouver, donc vous trouverez des 
ressources pour vous aider à ajouter du contenu sur une 
page dédiée.

À lire : 
Définir les politiques de votre boutique
Ajouter une page sur le Covid-19 et sur votre entreprise
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https://help.shopify.com/fr/manual/customers/customer-service#providing-customers-with-your-store-policies
https://help.shopify.com/fr/manual/customers/customer-service#adding-a-page-to-your-online-store


Notifications de 
commande
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Votre boutique contient des modèles d'e-mail 
que vous pouvez personnaliser avec votre logo 
et les couleurs de votre marque.

Les notifications par e-mail peuvent être 
envoyées à vous-même, à votre personnel ou à 
vos clients, en fonction des paramètres des 
notifications de commande que vous avez 
définis. 

Vous pouvez afficher et mettre à jour les 
paramètres de notification de votre boutique 
sur la page des paramètres des Notifications 
de l'interface administrateur Shopify.

À lire : Comment modifier les notifications

https://www.shopify.com/admin/settings/notifications
https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/notifications/edit-template


Importer la liste des clients

Vous avez peut-être eu l'occasion de recueillir les 
données de vos clients depuis votre point de vente. Si 
vous disposez de ces informations, vous pouvez 
assurer la continuité de leur expérience, même en ligne.

Pour ce faire, voici les principales informations à 
importer :
1. Nom du client
2. Adresse e-mail du client
3. Bonus : numéro de téléphone du client

Apprenez à importer votre liste de clients dans Shopify 
pour pouvoir les contacter et leur faire savoir que vous 
continuez d'être là pour eux, en ligne !Une fois cette liste 
importée, il est important d'élaborer un plan de prise de 
contact avec vos clients pour les informer de votre 
présence en ligne.

Par exemple, vous pouvez leur écrire un e-mail avec 
votre logo pour leur montrer ce qui les attend dans votre 
boutique.

Vous trouverez ici quelques applications e-mail à utiliser 
pour contacter vos clients.
À lire : Importer des listes de clients
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https://help.shopify.com/fr/manual/customers/import-export-customers
https://apps.shopify.com/browse/marketing-email-marketing
https://help.shopify.com/fr/manual/customers/import-export-customers


Gérer et traiter ses commandes

Le traitement d'une commande 
désigne le processus de 
préparation et de livraison de la 
commande d'un client. 

Les bases du traitement d'une 
commande avec Shopify
● Vous recevez une 

notification de nouvelle 
commande par e-mail.

● La page Commandes de 
Shopify affiche cette 
nouvelle commande.

● Le client reçoit un e-mail de 
confirmation de commande.

● Le traitement de la 
commande démarre.

À lire : Traiter les commandes

Configuration du traitement des 
commandes

Avant de commencer à traiter 
vos commandes, assurez-vous 
que vos paramètres sont adaptés 
à votre activité. 

Étape 1 : choisissez vos 
méthodes de traitement. 
Apprenez à choisir la bonne 
méthode ici.

Étape 2 : choisissez le traitement 
manuel ou automatique. 
Apprenez à sélectionner le 
meilleur moyen de traiter vos 
commandes ici.

42

https://help.shopify.com/fr/manual/orders/understanding
https://help.shopify.com/fr/manual/orders/fulfillment/setting-up-fulfillment#step-2-choose-manual-or-automatic-fulfillment
https://help.shopify.com/fr/manual/orders/fulfillment/setting-up-fulfillment#step-2-choose-manual-or-automatic-fulfillment


Traiter les commandes

Lorsque vous avez configuré les paramètres de traitement, 
vous pouvez passer au traitement de vos commandes. 

Le traitement est différent selon la méthode et le type que 
vous avez choisis : manuel ou automatique. Passons en 
revue les étapes de base pour traiter vos commandes 
manuellement avec Shopify.

Si vous configurez vos commandes pour qu'elles soient 
traitées manuellement, vous devez les ouvrir et traiter les 
rubriques. Vous pouvez alors :
● traiter une commande entièrement manuellement : 

apprenez-en plus ici ;
● traiter une partie de la commande manuellement : 

apprenez-en plus ici ;
● traiter plusieurs commandes en une fois : apprenez-en 

plus ici.

À lire : Traiter ses propres commandes
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https://help.shopify.com/fr/manual/orders/fulfillment/fulfilling-orders/fulfill-your-own
https://help.shopify.com/fr/manual/orders/fulfillment/fulfilling-orders/fulfill-your-own#fulfill-part-of-an-order-manually
https://help.shopify.com/en/manual/orders/fulfillment/fulfilling-orders/fulfill-your-own#fulfill-part-of-an-order-manually
https://help.shopify.com/fr/manual/orders/fulfillment/fulfilling-orders/fulfill-your-own#fulfill-many-orders-at-once-manually
https://help.shopify.com/fr/manual/orders/fulfillment/fulfilling-orders/fulfill-your-own


Parfois, vos clients vous demanderont d'ajouter 
des produits ou de modifier la quantité des 
articles après avoir effectué leurs achats. 
Sachez que vous pouvez modifier vos 
commandes !

Pour cela, il suffit de sélectionner la commande 
à modifier, de cliquer sur Modifier en haut et de 
modifier les quantités et de supprimer ou 
d'ajouter des articles.

À lire : Modifier les commandes
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Modifier les 
commandes

https://help.shopify.com/fr/manual/orders/edit-orders


Le remboursement d'une commande entraîne le renvoi du paiement au 
client.

Étape 1 : depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à 
Commandes.

Étape 2 : cliquez sur la commande que vous souhaitez rembourser.

Étape 3 : cliquez sur Rembourser les articles.

Étape 4 : saisissez la quantité à rembourser.

Étape 5 : si vous avez expédié les articles, mais que votre client ne 
vous les a pas encore retournés, décochez Réapprovisionner les 
articles.

Étape 6 : cliquez sur Rembourser.

À lire : Rembourser et annuler les commandes
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Remboursements et annulations

https://help.shopify.com/fr/manual/orders/refund-cancel-order
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Créer des commandes préliminaires

Les commandes que vous créez pour le compte de vos clients se 
nomment « Projets de commande ». Cette fonction est utile pour 
accepter un paiement pour une commande passée par téléphone, 
recréer manuellement des commandes erronées ou encore, envoyer 
une facture à un client pour lui permettre de payer via un lien sécurisé 
vers le passage à la caisse.

Étape 1 : depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à 
Commandes.

Étape 2 : cliquez sur Créer une commande.

Étape 3 : ajoutez des produits à la commande.

Étape 4 : personnalisez la commande en ajoutant le nom du client, des 
remises ou même des étiquettes.

Étape 5 : envoyez la facture par e-mail au client, acceptez le paiement 
ou sauvegardez la commande pour pouvoir la mettre à jour plus tard.

À lire : Créer des commandes préliminaires

https://help.shopify.com/fr/manual/orders/create-orders


Tester sa boutique

Avant de lancer votre boutique, vous devez tester les 
commandes et les paiements. 

Il existe trois façons de passer une commande test :

1. Utilisez la passerelle fictive de Shopify pour simuler 

une transaction.

2. Utilisez un fournisseur de paiement réel, puis annulez 

et remboursez immédiatement la commande.

3. Si vous utilisez Shopify Payments, vous pouvez tester 

votre configuration en suivant ces instructions.

À lire : Étiquettes d'expédition de Shopify

À lire : Document d'aide « Passer une commande test » 47

https://help.shopify.com/fr/manual/checkout-settings/test-orders#place-a-test-order-by-simulating-a-transaction
https://help.shopify.com/fr/manual/payments/shopify-payments/testing-shopify-payments
https://help.shopify.com/fr/manual/shipping/shopify-shipping/buy-and-print
https://help.shopify.com/fr/manual/checkout-settings/test-orders


Vous avez bien testé vos processus de commande et de paiement ? 
Alors, c'est le moment de lancer votre boutique ! Le lancement de 
votre boutique en ligne lui permet d'être accessible publiquement 
pour vos clients. Vous devez donc vérifier que son apparence vous 
plaît avant de le déployer.
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Lancer sa boutique 

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à 
Boutique en ligne > Préférences.

2. Dans la section mot de passe de la page, décochez l'option 
Activer le mot de passe.

À lire : Préparer sa boutique Shopify au lancement

https://help.shopify.com/fr/manual/intro-to-shopify/initial-setup/setup-prepare-for-launch


Faire connaître sa boutique et 
booster les ventes
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Vous avez lancé votre boutique Shopify ? 
Le moment est venu de générer des ventes, 
ce qui passe essentiellement par la 
création de campagnes marketing et la 
génération de trafic vers votre boutique en 
ligne. 

Vous trouverez des ressources pour 
apprendre à :

1) générer du trafic vers votre boutique 
en ligne

2) recréer en ligne l'expérience de la 
boutique physique

3) échanger avec des clients fidèles et 
attirer de nouveaux publics



50

Faire connaître sa boutique et 
booster les ventes

Démarrer en faisant la promotion de sa boutique 
en ligne

Pour vous aider à commencer à vendre en ligne, Shopify a établi 
une liste de vérification qui comporte des canaux de marketing 
gratuits et payants intéressants.

Lancer des campagnes marketing au sein même 
de Shopify

Avec Shopify Marketing, vous avez les moyens de créer, de lancer et 
de mesurer des campagnes marketing sans quitter Shopify. Avec 
Shopify Marketing, il n'a jamais été aussi simple de créer des 
campagnes marketing sur des plates-formes publicitaires populaires 
(Facebook, Google, Snapchat et Pinterest) sans avoir à multiplier les 
onglets pour passer de l'une à l'autre.

À lire : Configuration du marketing dans Shopify

https://help.shopify.com/fr/manual/promoting-marketing/create-marketing
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Faire connaître sa boutique et 
booster les ventes

Attirer des clients potentiels avec la recherche 
Google, YouTube et Gmail

L'intégration de Shopify dans Google Shopping vous aide à faire la 
promotion de vos produits sur les réseaux de Google et à attirer des 
acheteurs intéressés. Synchronisez vos produits, définissez un 
budget quotidien et laissez Google optimiser vos campagnes de 
façon à les montrer aux acheteurs intéressés. 

À installer : Application gratuite Google Shopping
À voir : Google Ads pour l'e-commerce, un cours gratuit de la Shopify 
Academy (en anglais)
À lire : Guide d'aide de Google Shopping

Fidéliser ses visiteurs à travers les campagnes 
Facebook de reciblage

L'intégration de Shopify dans Facebook Marketing vous permet de 
créer des publicités de reciblage dynamique qui rappellent aux 
visiteurs de votre boutique de terminer leurs achats, recommandent 
des produits similaires à ceux qu'ils ont vus ou achetés et affichent 
même des remises exclusives. Les publicités de reciblage dynamique 
constituent un moyen efficace d'alimenter et de convertir le trafic.

À installer : Application gratuite Facebook Marketing
À lire : Créer des publicités de reciblage dynamique Facebook

https://apps.shopify.com/google-shopping
https://academy.shopify.com/outline/rx4dopwc/cover
https://academy.shopify.com/outline/rx4dopwc/cover
https://help.shopify.com/fr/manual/promoting-marketing/create-marketing/google
https://apps.shopify.com/facebook-marketing
https://help.shopify.com/fr/manual/promoting-marketing/create-marketing/facebook/facebook-dynamic-ads
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Faire connaître sa boutique et 
booster les ventes

Établir une liste de diffusion pour instaurer et 
cultiver des relations avec ses clients

Au fur et à mesure que votre site génère du trafic, vous devez 
recueillir des adresses e-mail pour assurer leurs conversions et 
instaurer des relations avec votre public. Des visiteurs qui se 
rendent pour la première fois dans votre boutique ne vont pas 
immédiatement acheter, mais ils sont susceptibles de vous 
laisser leur adresse e-mail.

À consulter : Applications de création de listes de diffusion dans 
l'App Store de Shopify

Échanger par e-mail avec des clients fidèles et de 
nouveaux fans de sa marque 

Une fois que vous disposez d'une liste de diffusion d'une taille 
conséquente, vous pouvez échanger avec vos clients ! Avec le 
marketing par e-mail, vous pouvez envoyer des messages marketing 
à vos clients actuels et potentiels pour vendre, informer ou fidéliser. 
L'e-mail est largement considéré comme le moyen le plus efficace de 
générer des ventes en communiquant à la fois avec des clients 
confirmés (qui vous connaissent par votre boutique physique) et de 
nouveaux fans de votre marque.

À consulter : Demander un accès anticipé à Shopify Email
À consulter : Outils de marketing par e-mail dans Shopify Marketing

https://apps.shopify.com/search?app_integration_kit=off&app_integration_pos=off&category=marketing&pricing=all&q=email+list&requirements=off&sort_by=relevance
https://apps.shopify.com/search?app_integration_kit=off&app_integration_pos=off&category=marketing&pricing=all&q=email+list&requirements=off&sort_by=relevance
https://www.shopify.com/email-marketing
https://www.shopify.com/admin/marketing
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Faire connaître sa boutique et 
booster les ventes

Utiliser le chat pour promouvoir ses produits et 
automatiser son activité

Kit est un chatbot qui se sert de la puissance du chat pour créer 
et gérer des publicités numériques, échanger avec les clients et 
automatiser des tâches. Cet assistant virtuel gratuit vous enverra 
aussi des recommandations pro-actives pour vous informer 
d'opportunités marketing susceptibles de stimuler vos ventes. 
À installer : Kit
À lire : Découvrez Kit : l’assistant virtuel pour votre boutique 
Shopify

Recréer en ligne l'expérience de la boutique 
physique en offrant un chat en direct à vos 
visiteurs

Les études montrent que les acheteurs qui utilisent le chat en 
direct sont 2,8 fois plus enclins à acheter que ceux qui ne le font 
pas. Shopify Ping est une application de messagerie gratuite qui 
vous permet de gérer toutes vos conversations avec vos clients 
et aide les clients à faire des achats éclairés en toute confiance. 
Avec Shopify Ping, il est plus facile d'échanger avec vos clients et 
de répondre à leurs questions, de leur recommander des produits 
spécifiques et de leur accorder des remises exclusives.

À installer : Shopify Ping gratuit sur iOS
À lire : Parler avec des clients avec Shopify Ping

https://apps.shopify.com/kit
https://www.shopify.fr/blog/decouvrez-kit-assistant-virtuel-boutique-shopify
https://www.shopify.fr/blog/decouvrez-kit-assistant-virtuel-boutique-shopify
https://www.shopify.com/ping
https://help.shopify.com/fr/manual/promoting-marketing/ping
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Exploiter les canaux de vente Facebook, 
Instagram et Cdiscount

Vous pouvez utiliser Shopify pour vendre vos produits 
sur les différents canaux de vente en ligne. Les 
canaux de vente représentent les différentes places de 
marché sur lesquelles vous vendez vos produits. En 
connectant chaque canal de vente à Shopify, vous 
pouvez suivre vos produits, vos commandes et vos 
clients au même endroit.

Vendre sur Facebook avec Shopify

Lorsque vous ajoutez des canaux de produit, vous pouvez par 
exemple envoyer vos produits dans la boutique Facebook et 
permettre à vos clients d'acheter directement sur Facebook, puis 
passer à la caisse dans votre boutique. Vous disposez donc d'une 
super solution pour développer votre clientèle et montrer vos 
produits à de nouveaux clients.

À lire : Ajouter le canal de vente Facebook

https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/facebook-sales-channel
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Vous pouvez ajouter les canaux de vente Facebook et Instagram 
directement depuis votre interface administrateur Shopify. 
Cliquez sur Ajouter un canal de vente. Une fois que vous avez 
ajouté le canal Facebook, vous devrez connecter votre page 
personnelle (uniquement pour relier les comptes, vos clients ne la 
verront pas), puis votre page professionnelle Facebook. Les 
produits mettront 24–48 heures pour apparaître dans la Boutique 
Facebook.

À lire : 
Exigences de la boutique Facebook
Configurer la boutique Facebook
Publier des produits sur Facebook avec la boutique Facebook
Traiter des commandes depuis Facebook

Exploiter les canaux de vente Facebook 
et Instagram

https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/facebook-sales-channel/requirements
https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/facebook-sales-channel/setup
https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/facebook-sales-channel/publishing-products
https://help.shopify.com/en/manual/sell-online/facebook-sales-channel/processing-orders


Vendre sur Instagram avec Shopify
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Une fois que vous avez ajouté le canal de vente 
Facebook, vous pouvez connecter votre compte 
Instagram dans le canal de vente Instagram. 

Pour ce faire, procédez de la même façon qu'avec 
Facebook. Cliquez sur Ajouter un canal de vente et 
sélectionnez Instagram. Puis vous pouvez connecter le 
compte Facebook (tous les paramètres Instagram sont 
stockés dans Facebook) et sélectionner votre compte 
Instagram. 

À lire :
Ajouter le canal de vente Instagram
Exigences relatives au canal de vente Instagram
Configuration du canal de vente Instagram
Identifier des produits dans des publications Instagram

https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/instagram
https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/instagram/requirements
https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/instagram/adding-instagram-channel
https://help.shopify.com/fr/manual/sell-online/instagram/tagging-instagram-post
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Vous pouvez ajouter le canal de vente Cdiscount directement 
depuis votre interface administrateur Shopify. Cliquez sur Ajouter 
un canal de vente. Une fois que vous avez ajouté le canal 
Cdiscount, vous devrez créer un compte seller sur la marketplace 
Cdiscount à travers ce lien puis connecter votre compte 
Cdiscount à votre boutique Shopify à travers l’application 
Cdiscount Feed que vous aurez préalablement installée. Suivez 
les étapes du module afin de synchroniser votre catalogue entre 
Shopify et Cdiscount. . 

Exploiter le canal de vente Cdiscount

https://marketplace-registration.cdiscount.com/


Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez 
contacter à tout moment l'équipe d'assistance de Shopify.

De plus, vous en apprendrez plus dans nos centres d'aide indiqués en 
lien ci-dessous ou encore avec la Shopify Academy (en anglais), le 
blog Shopify ou les Forums de la communauté Shopify (en anglais).

● Centre d'aide Shopify
● Chaîne YouTube du centre d'aide de Shopify 

La Place de marché des experts vous permet de trouver des experts 
Shopify que vous pouvez recruter pour consolider votre activité. Les 
experts sont des agences et des travailleurs indépendants tiers et de 
confiance qui offrent notamment les services suivants aux 
marchands Shopify :

● Marketing et ventes
● Configuration de la boutique
● Développement et résolution de problèmes
● Rédaction de contenu
● Contenu visuel et image de marque
● Conseils d'experts

P
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Ressources

https://help.shopify.com/fr/questions?gclid=EAIaIQobChMI7-W2w--46AIVAZ6fCh3hYAeGEAAYASAAEgLhYvD_BwE&gclsrc=aw.ds#/questions
https://www.shopify.ca/academy
https://fr.shopify.com/blog
https://community.shopify.com/c/Shopify-Community/ct-p/en
https://help.shopify.com/fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-_9fV_SQWp_4vGhklrTNjity00M-2UCX
https://experts.shopify.com/

