
Créer votre boutique sur le portail des
commerçants de Cabourg

Un service proposé par la Mairie de Cabourg et l'association Team

Cabourg en partenariat avec 



Merci de rejoindre le portail des commerçants de votre ville et de participer à
mettre en place ce nouveau service pour vos clients et les habitants de votre
commune.

Nous avons dessiné une solution simple et efficace afin de vous permettre de créer
votre boutique en ligne en moins d'1 heure et de vous faciliter la vie au quotidien.

Avant de vous accompagner pour créer votre boutique, nous vous invitons à
découvrir l'expérience d'un client.

Bienvenue !



Mettons nous ici à la place d'un client qui souhaiterait réaliser un achat 
sur beproxy, par exemple une belle pièce de viande et un dessert pour son diner.

Vue client > Je me rends sur le portail de ma ville 

J'accède à la page d'accueil sur beproxy.fr Après avoir sélectionné ma ville, j'arrive sur le portail des

commerçants de ma ville, ici Villers-sur-Mer



Vue client > Je découvre la vitrine d'une boutique

Je filtre la recherche pour accéder aux boutiques de "Commerces et Alimentaires" et obtiens cette page

Mettre une photo de votre boutique, voire

de vous devant votre boutique permet de

personnaliser le portail de votre ville et de

le rendre plus sympa. 

Evitez de mettre un logo ou une photo de

produit, SVP.

Conseil



Conseil

sa photo et son descriptif détaillé

les produits mis en sélection

la liste de l'ensemble de ses produits avec la possibilité 

un menu pour accéder rapidement aux produits de la catégorie qui m'intéresse

Sur cette page je découvre la mise en avant de la boutique  : 

      de les commander

Allez vous balader 

sur le site et voir 

d'autres boutiques

 pour vous inspirez 

Avant de commencer, construisez votre boutique sur un bout de papier. Cela vous permettra de préciser les

catégories et les produits que vous voulez mettre en avant pour donner le ton de votre boutique et de

gagner du temps dans la réalisation de boutique. 

Vue client > Je rentre dans la boutique

C'est un atout pour votre vitrine. Les visuels animent votre 

boutique et donnent envie de réaliser des commandes.

Privilégiez un texte de 2 ou 3 lignes, afin qu'il apparaisse en 

entier sur PC et mobile

Conseil

Conseil



Vue client > Je découvre les produits mis en avant
Les 4 plats ont l'air savoureux, pour moi et pour mes enfants,  je décide d'en savoir plus et clique sur les images pour avoir plus de détail 

Donnez vie à votre site en ligne en choisissant de

beaux visuels de vos produits et en ajoutant une

description personnalisée, la petite touche en

plus qui séduira vos visiteurs :)

Conseil

Les visuels permettent aussi à vos clients  de

saisir en un coup d'oeil le type de produits que

vous faites (très utile pour les restaurants ou les

magasins de mode par exemple)

Conseil



Vue client > Je découvre l'ensemble
du catalogue de produits

Profitez de la possibilité de pouvoir ajouter une

description à l'ensemble vos produits pour donner

encore plus envie aux visiteurs de les acheter.

Conseil

Dans la description, soyez précis sur le produit : origines,

composition de la "portion", etc.

Tous ces éléments permettront au client d'avoir une

meilleure idée de ce que vous vendez.

Conseil

Un exemple ?
Pour des tranches de jambon de Bayonne, vous pourriez indiquer qu'il s'agit de :

"4 tranches de jambon de Bayonne  IGP, affinées pendant plus de 12 mois. Cochons nés et

élévés au Pays Basque. Ce jambon très parfumé et à la texture moelleuse, se déguste

généralement très fin. Poids d'environ 20gr par tranche"



Je commande 4 faux filets pour mon dîner, en appuyant sur le bouton       à

côté du prix.

Je souhaite désormais commander mon dessert. Je retourne alors sur la

page d'accueil des commerçants de ma ville et visite une boulangerie-

pâtisserie, d'où je commande un gâteau "Douceur des Bois".

Pour finaliser ma commande, j'accède à mon panier, en cliquant sur l'onglet panier

dans le menu ou depuis l'icône              présente sur la page 

Vue client > Je sélectionne mes produits et paie
l'ensemble de ma commande en un seul paiement ! 

Il ne me reste plus qu'à renseigner les modalités pour récupérer ma commande 

(mode et date/heure de récupération de la commande) 

et à payer l'ensemble de mes courses en un seul paiement !



Maintenant que vous avez vu à quoi pourrait ressembler votre future boutique en ligne,
place à l'inscription. Vous verrez c'est facile.

Pour un meilleur confort d'utilisation, nous vous recommandons de réaliser votre inscription uniquement depuis
votre PC.

Pour vous inscrire, il faut que vous accédiez à la page suivante :
  
       pro.beproxy.fr
  
Et qu'ensuite vous cliquiez sur le bouton                

Commerçant > Je m'inscris pour créer ma boutique

Vous disposez d'un espace commerçant dédié, sur  l'adresse pro.beproxy.fr. Cela vous permettra
d'accéder à votre compte,  votre boutique, vos commandes. Vous ne pouvez pas y accéder depuis le
site "client" beproxy.fr

 Info !



Je créé mon compte membre : étape 1/5

Vous êtes désormais sur la page d'inscription où nous vous invitons à saisir vos
coordonnées.

Vous devez ici indiquer vos coordonnées, en tant que propriétaire du magasin.

Vous accédez à la prochaine étape d'inscription en cliquant sur le bouton 



Je créé ma boutique : étape 2/5 

Cette page vous permet de
renseigner les informations clés de
votre boutique, celles que verront
en premier vos visiteurs en ligne. 

Vous pouvez vous inscrire dans plusieurs
catégories

 Info 

Vous pouvez choisir un ou plusieurs
mode(s) de livraison

 Info 



Lors de cette 3ème étape de création de votre boutique, vous êtes invités à
renseigner les coordonnées de votre boutique.

C'est le numéro qui sera visible pour vos clients sur
la page de votre boutique.

C'est votre numéro personnel pour que nous puissions vous
joindre et vous envoyez des alertes de commandes par SMS
(service disponible dans quelques semaines).
Si vous n'avez qu'un seul numéro, nous vous contacterons sur

le même numéro que celui renseigné pour votre boutique.

Je créé ma boutique  : étape 3/5 

Le choix de la localisation dans le menu déroulant permet d'affecter votre
magasin au portail de la ville choisie.



Je créé ma boutique  : étape 4/5 

Il s'agit désormais de renseigner les horaires de votre boutique.

Pour créer de multiples horaires suivants les jours, par exemple si vous avez des horaires différents le lundi,
vous pouvez indiquer plusieurs plages horaires suivants les jours.
 Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton

Voici un exemple d'une page où 

plusieurs plages horaires sont 

renseignées 



Je créé mon catalogue de produits : étape 5/5 

Il ne vous reste plus qu'une étape et c'est le clou du spectacle : la création de votre
premier catalogue de produits en ligne !

Si c'est votre première connection au site, vous devez voir la page ci-dessous apparaître :

Pour créer le premier article de votre catalogue, cliquez sur le bouton

 



Je créé mon catalogue de produits  : étape 5/5 

Après avoir cliqué sur le bouton                                           la pop-up ci-dessous s'ouvre

Regardons en détail la partie concernant les portions et le prix de référence

La  portion permet de décrire votre produit, par
exemple "4 tranches" si vous vendez du saumon ou du

jambon par tranche,  "1 unité" si vous vendez un

pantalon, "350gr" si vous vendez une viande.

Le prix de la portion est le prix du lot. Si vous
vendez une "portion" de 3 paires de chaussettes,

le prix indiqué ici doit être celui de 3 paires 

et non d'une paire.

Le prix de référence est surtout utile 
pour les métiers de bouche. Il permet de 

mettre le prix au Kilo par exemple. Il est optionnel. 



Regardons désormais en détail la partie concernant la famille de produit, la TVA et
la sélection

La famille de produit c'est ce qui permet de créer vos
catégories en accès rapide. Par exemple, mode

homme/mode femme/mode enfant. Par défaut, certaines

catégories sont proposées par type de commerce. Vous

pouvez néanmoins créer les catégories de votre choix en

écrivant le nom dans la boîte                 puis en cliquant sur 

Je créé mon catalogue de produits  : étape 5/5 

Choisissez ici votre taux de TVA

La sélection est un élément très important. En
cliquant sur "oui" vous décidez de mettre en avant ce

produit avec une photo, en haut de votre boutique.

 Info !



J'enrichis mon catalogue : étape 5/5 

Félicitations, vous avez ajouté votre premier produit sur votre boutique !

Un autre produit à ajouter ou une modification à effectuer sur votre premier article ? Voici quelques
informations complémentaires :

Si vous souhaitez changer un élément dans

la description, ajouter ou supprimer des

informations, il suffit de cliquer sur ce

bouton.

Et sur celui-ci si vous souhaitez supprimer

l'article de votre catalogue

Et ici pour continuer de saisir des articles dans votre catalogue



Je finalise mon inscription : étape 5/5 

Ca y est, vous avez renseigné tous les produits que vous souhaitiez ajouter dans
votre catalogue pour le lancement de votre boutique. 
Vous pourrez bien sûr modifier ce catalogue et ajouter des produits à tout instant ultérieurement.

Pour finaliser votre inscription, il ne vous reste 
qu'à cliquer sur le bouton                       depuis cette page.

Une fois votre inscription validée, vous recevrez sous 24h une 
notification par e-mail de notre équipe pour vous informer 
de l'activation de votre boutique.



Au-délà de votre nouvelle visibilité en ligne et des commandes à venir, votre
boutique contribue à créer une belle dynamique collective, pour 

mettre en avant les commerçants de proximité de Cabourg, et offrir un nouveau
service à vos habitants !

Nous sommes à votre disposition

Merci et bravo pour votre inscription !


