
Création d’une
boutique en ligne



Cinq avantages du commerce en ligne
1. Réduire vos coûts d’exploitation

Les plateformes pour la création de boutiques en ligne sont peu coûteuses, surtout sur le long 

terme. Il faut cependant faire attention à choisir la bonne plateforme adaptée à nos besoins. 

Certaines de ces plateformes permettent aux entrepreneurs de gérer assez facilement leur 

boutique complète en offrant un site attrayant et adapté aux appareils mobiles, la prise en charge 

des paiements ainsi que la gestion des stocks et de l’expédition. Certaines peuvent même intégrer 

la gestion des ventes et des stocks entre vos activités en ligne et en magasin ainsi que la gestion 

entre différents entrepôts et points de vente.

2. Suivre vos clients

Un autre avantage du commerce électronique est la quantité d’informations que vous pouvez 

obtenir sur vos clients grâce aux outils analytiques. Vous pouvez localiser vos clients, connaître 

les pages qu’ils consultent sur votre site et ce qu’ils achètent. Vous pouvez ensuite utiliser ces 

données pour optimiser votre boutique en ligne et augmenter vos ventes. Quels sont vos produits 

les plus populaires? À quel endroit les visiteurs quittent-ils votre site? Quelles sont les 

modifications au design et les promotions qui font augmenter les ventes?

3. Améliorer votre expérience client

Votre site leur donne la possibilité de magasiner en tout temps et en tout lieu. Vous pouvez 

améliorer l’expérience avec des applications qui permettent aux visiteurs d’obtenir plus d’informations 

sur vos produits et même de clavarder avec votre personnel. Certaines plateformes permettent 

également d’offrir des systèmes de récompenses et des rabais à vos clients.

4. Augmenter votre chiffre d’affaires

Évidemment, avoir une boutique en ligne ne veut pas dire que vous vendrez instantanément et 

facilement vos produits sans rien faire d’autres. Cependant, avec différentes stratégies à même 

votre boutique, à travers des campagne courriels ou encore via les réseaux sociaux, vous avez 

la possibilité d’augmenter considérablement votre volume de vente.

5. Abolir les limites géographiques

Le commerce électronique permet à votre entreprise de rivaliser avec des concurrents nettement 

plus importants et d’étendre sa portée géographique au-delà de votre communauté, c’est-à-dire 

à votre région, à tout le pays et même aux marchés étrangers.



À propos de Shopify
Ayant expérimenté différentes plateforme de ecommerce dans les dernières année, 
Shopify est de loin la plus performante pour ceux qui ont plusieurs produits et un 
certain volume de ventes. C’est pourquoi nous sommes maintenant Shopify Partners 
et utilisons exclusivement cette plateforme pour le commerce en ligne. 

Quelques raisons d’aimer Shopify :

-Gestion des stocks simple et pratique

-Gestion des ventes et retours faciles

-Facile à comprendre et à utiliser

-Permet diverses intégrations (simples ou complexes)

-Permet les sites multilingues et multidevises

-Permet de gérer différents inventaires et locations

-Intégration de POS (vente physique)

-Gestion disponible sur mobile et ipad

-Hébergement et support efficace

-Rapports de vente détaillés

-Vue d’ensemble en temps réel

et bien plus!



Forfait de démarrage - 3000$
Notre forfait de démarrage s’adresse à ceux qui n’ont pas encore de boutique en 
ligne et qui veulent se lancer! Que ce soit une nouvelle entreprise ou une entreprise 
existante qui désire faire le virage numérique, ce forfait convient parfaitement aux 
besoins des débutants. La plateforme que nous priorisons est Shopify.

Inclus :

-Analyse approfondie de l’entreprise (besoins, valeurs, clientèle, objectifs)

-Création du compte ecommerce

-Design de site web personnalisé selon l’image de marque

-Création de l’arborescence du site (menus, collections, tags produits, classement)

-Intégration des paramètres de base (paiements, taxes, livraison, etc)

-Sept pages : Accueil, À propos, Contact, FAQ, Conditions d’utilisations, Politique de 
livraison, Politique de confidentialité

-Intégration de la boutique en ligne jusqu’à 15 produits

-SEO basique (mots-clés, tags, nomenclature des images, descriptions de pages et 
de produits, implantation de Google Analytic et du pixel Facebook)

-1 heure de coaching en vidéoconférence pour le fonctionnement de la plateforme

-1 mois de support après le lancement (par courriel ou vidéoconférence)

Non inclus :

-Site web multilingue

-Recherche et installation d’applications spécifiques

-Frais de plateforme et de thème

-Frais de nom de domaine

-Frais d’hébergement

-Rédaction ou correction de textes

-Prise, recherche ou modifications de photos

-Intégration de POS (Point of sale)

-Intégration de Facebook et Instagram Shop

Vous avez un projet plus complexe ?
Prenez rendez-vous avec nous pour une évaluation gratuite en cliquant ICI.

Ce prix est valide jusqu’au 31 décembre 2020.

https://calendly.com/mooseagencemarketing/consultation-gratuite


Vous aimeriez avoir
plus d’informations ?

https://calendly.com/mooseagencemarketing/consultation-gratuite
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