TUTO de votre

boutique
e.commerce SmartreZo

L’administration de la boutique a été conçue pour que vous puissiez gérer vos stocks, vos clients, vos
commandes et bien d’autres fonctionnalités. C’est un vrai logiciel de gestion boutique qui peut être
adapté à vos caisses magasin avec lecture codes barres

Pas de panique nous sommes à votre écoute au 05.63.65.46.56, ou au 05.63.65.88.04 pour vous
guider.

Avant de commencer la programmation, prenez
quelques minutes pour organiser votre boutique en
ligne, c’est la phase la plus importante et la plus
délicate.

La prise en main peut vous paraitre compliquée mais vous allez vous
apercevoir que cela est plus simple qu’il n’y parait.
Il vous faut penser que votre boutique en ligne est le reflet de votre boutique
physique avec :
-Ses fournisseurs,
-Ses marques
-Ses rayons
Et dans ses rayons,
-Les catégories de produits
-Les sous-catégories de produits

Vous êtes artisans et vous ne vendez donc pas de produit déjà préparé

Dans cette configuration, le
fournisseur c’est vous et la marque
c’est également vous.

Vous êtes une boutique de créateurs

Il se peut que vous n’ayez qu’un seul produit dans une catégorie.
Prenons notre boulanger qui ne fait que des pains au chocolat/chocolatines (pour ne blesser
personne) classique
Nous aurons donc
Rayon viennoiserie
Catégorie : pains au chocolat/chocolatines

Sous catégorie : pains au chocolat/chocolatines
Produit : pains au chocolat/chocolatines
Cela peut vous paraitre un peu long à paramétrer mais pensez que cela permet un référence
efficace de vos produits.

Et puis cela ne se fait qu’une seule fois.
Si vous avez un doute, appelez-nous, nous sommes là pour ça. 05.63.65.56.46 – 05.63.65.88.04

L’accueil de votre boutique
Dès que vous arrivez sur votre boutique, vous avez un tableau de bord qui vous permet d’avoir un bref résumé de l’activité.
Voyons maintenant les différents onglets

Quand vous cliquez
sur sommaire, vous
revenez à l’accueil

Paramétrage est le côté plus
« administratif » de la
boutique avec par exemple
les mentions légales, modèles
de mails à envoyer….

TPV (Terminal Point de Vente) est une
fonctionnalité permettant de gérer la
boutique physique.
Nous ne la verrons pas dans ce tuto

Gestion concerne vos
devis, factures……

Clients : listing
de tous vos
clients

Produits : gestion
de vos produits

Fournisseurs :
gestion de vos
fournisseurs

Marques
gestion
marques

Rayons/catégories
va
permettre de classer vos
produits et de les retrouver
sur la MarketPlace SmartreZo

:
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Le menu déroulant Paramètrage

Cette étape est importante car elle gère les mentions
légales et obligatoires de votre boutique

L’onglet Paramétrage société
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Il vous faut remplir les champs

1. META Description FR : c’est la description de votre activité en français
2. META keywords FR : Les mots clés (FR en français) qui permettent le
référencement. Ils doivent être séparés par une virgule
3. Secteur principal est le secteur dans lequel vous évoluer, vous devez le
choisir dans la liste déroulante
4. Sous secteur permet une recherche plus fine pour nos internautes mais n’est
pas indispensable

Suite pas suivante

On continue
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1. Forfait manutention : Si vous considérez que la mise en colis est un coût, il
vous faut mettre le montant ici pour qu’il apparaisse sur la facture
2. Vente en stock: Si vous cochez cette case, seul les produits avec un stock > à
0, apparaitront. Il faut veiller à mettre vos stocks à jour, sinon un stock à 0 =
une commande perdue
3. Seuil de commande, seuil HT pour port gratuit, frais de port fixe, %Remise
1iere commande: remplir ces champs est nécessaire pour une bonne
facturation
4. Moyen de paiement autorisé: si vous oubliez, vos clients ne pourrons pas
vous payer
5. PAYPAL EMAIL : important si vous souhaitez y rattacher votre compte
Paypal, en mettant l’adresse mail que vous avez attachée à votre compte
paypal, le logiciel fera le lien tout seul. Idem pour les
Coordonnées Bancaires : important si vous souhaitez être payé par
virement
6. Infos société est à remplir IMPERATIVEMENT car cette section contient vos
coordonnées obligatoires.
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L’onglet Utilisateurs
Vous avez ici les utilisateurs ayant accès à l’administration de votre boutique

En cliquant sur Créer un utilisateur, vous pouvez rajouter une personne, il vous suffit de remplir le formulaire.

N’oubliez de vérifier le tarif des frais
de port et de le modifier
éventuellement

L’onglet Pages Infos
Modèle mention légale

L’onglet page accueil vous permet de mettre une
présentation de votre boutique
Vous devez compléter IMPERATIVEMENT TOUS
LES ONGLETS car il s’agit des mentions légales
OBLIGATOIRES de votre boutique.

Dénomination sociale
Siège social

Directeur de la publication
Nom du responsable du site
+ Dénomination sociale
RCS
| Siret 422 797 720 00030
Numéro de TVA intracommunautaire : FR
Fournisseurs d'hébergement
Smartrezo – 735 chemin des Piliers 82290 Lacourt Saint Pierre
Les photos des produits ne sont pas contractuelles; le produit ne comprend
pas forcément tous les éléments de la photo. Se référer à la fiche détaillée
du produit pour plus d'informations
Copyright ©2020- Dénomination sociale - Tous droits réservés
Liens hypertextes
Seuls les liens hypertextes ayant fait l’objet d’une autorisation préalable et
écrite de Dénomination sociale pourront être mis en place sur des sites
tiers.
Ces liens devront être retirés à première demande de Dénomination sociale
sans contrepartie. A défaut d’exécution sous huitaine, les hébergeurs des
sites ou les plateformes de contenus devront prendre les mesures
nécessaires pour pallier à l’absence de réaction de l’internaute.
A défaut, Dénomination sociale se réserve la possibilité d’engager toute
action judiciaire en vue de faire cesser l’utilisation illicite de la marque par
tout tiers.

Onglets suivants
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Les onglets suivants vous permettent
1. De créer remises en automatique
2. De créer vos modèles de mail
3. Créer un point de restauration permet une sauvegarde
4. Restauration permet de retrouver les points de restauration :
TOUT l'historique, y compris la trace des paiement dans la
boutique, sera réinitialisé à la DATE du point de restauration.
DONC, tout ce qui s'est passé entre la date du point de
restauration et la date actuelle SERONT DEFINITIVEMENT
PERDUS !

Le menu déroulant Gestion
Ici vous retrouverez toutes les fonctionnalités de gestion
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1. Créer une facture permet, dans des cas normalement EXCEPTIONNELS,
de créer une facture sans passer par la boutique pour faire des
remboursements des échanges ou des avoirs
2. La liste des demandes de devis
3. La liste des devis établis
4. La gestion des commande est facture
5. L’état de votre stroCK
6. Le tableau des tarifs particuliers
7. Le tableau des tarifs professionnels
8. Le tableau des tarifs d’achat
9. Les statiques de votre boutiques
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L’onglet Clients
Vous retrouvez les fiches de tous vos clients. IMPORTANT notre Marketplace n’enregistre aucune donnée de vos clients, vous êtes chez vous et les REGLES

RGPD sont bien les vôtres.
Smartrezo lutte contre l’espionnage des GAFAM et pour Ce faire il n’existe aucune balise ou tracker TIERS sur vos pages de boutique afin que vos
clients ne soient jamais sollicités par des pubs ciblées en rapport au produit regardé sur votre boutique.
Important : il existe des "addon"s pour les navigateurs (de plus en plus - certains sont mm fournis par les anti-virus (avast)) contre lesquels on ne
peut rien faire. Il en est de même si vous insérez des iframes ou des images copier/coller vers des contenus externes qui tracent.

Nous rentrons maintenant dans la phase de remplissage des produits dans votre boutique
Phase 1
Il vous faut créer les producteurs/fournisseurs
Si le producteur/fournisseur c’est vous (comme pour les prestataires de services ou les producteurs locaux) , il faut créer votre fiche.

Nous vous rappelons que les boutiques ont été conçues pour répondre à l’ensemble des acteurs économiques de proximité, d’où l’importance
des informations demandées

Phase 2
Il vous faut créer les Marques
Si le producteur/fournisseur c’est vous (comme pour les prestataires de services ou les producteurs locaux) , il faut également créer votre fiche
marque. Vous pouvez par exemple ici mettre le nom de votre boutique.

Faire de même pour labels

Phase 3 : TRES IMPORTANT : Rayons, catégories et sous-catégorie permettent d'organiser les produits dans la boutique. Prenez le temps de
remplir les champs.

Il vous faut créer les Rayons

Les rayons correspondent aux familles de produits ou services que vous vendez. Dans ces familles vous allez ensuite créer des catégories et
sous-catégories.
Cette phase est très importante car elle va conditionner votre présence sur la marketplace.

N’oubliez pas de rajouter une illustration

Votre rayon est créé et il apparait dans la liste des rayons.

Vous devez maintenant créer les catégories et les sous-catégories.

Cliquez sur ajouter une catégorie. La fenêtre s’ouvre. Remplissez les champs sans oublier illustration

Vous voyez que la catégorie a été créée mais ne pourra être visible que si une sous-catégorie est créée

Ajouter la sous-catégorie en cliquant sur ajouter une sous-catégorie.
Créer autant de rayons, catégories et sous-catégories nécessaires à votre activité.

Rassurez-vous, vous pourrez créer, modifier ou supprimer un rayon, une catégorie ou une sous-catégorie ultérieurement.

Voici un exemple de rayons créés pour un prestataire de service. C’est donc
possible

Phase 4

Créons maintenant vos fiches produits.

Vous vous apercevez que lorsque vous survolez l’onglet produits, vous voyez les onglets de vos
rayons.
Cela vous permettra, quand vous aurez créé vos produits d’accéder plus facilement à ces
derniers.
Cliquez maintenant sur Créer un produit.
Le formulaire s’ouvre et nous allons procéder étape par étape.

Sélectionnez un producteur/fournisseur puis une marque
Complétez désignation et résumé
Puis la description de votre produit.

Nous passons sur la deuxième partie du tableau et c’est ici que rentre dans la danse vos rayons, catégories et sous-catégories.
Il est impératif de remplir ces champs.

ajouter également la photo de votre article, ainsi que le taux de TVA applicable à votre produit.
Pour info :
TVA générale : permet d'appliquer un taux commun sur tous les sous-produits
Coef Marge brute : indique au programme comment calculer automatiquement le prix de vente lors du renseignement du prix
d'achat

Nous passons maintenant au tableau du bas. Le remplir correctement c’est s’assurer que la gestion de votre boutique
sera correctement.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Réf : référence du produit attention deux produits ne peuvent pas avoir la même référence
Désignation : la désignation (le nom) de votre produit
Code Barre ne sont accessibles que lorsque le module boutique est activé - RY est toujours actif
Poids : le poids du produit qui permettra de calculer les frais de port
P.A.HT : prix d’achat Hors Taxes
TVA : le taux de TVA applicable au produit
Stock : le nombre de produit en stock
Limite mini : le nombre de produit disponible au minimum pour pouvoir passer commande, cela permet également de lancer une alerte pour
réapprovisionner en produit
9. Limite maxi : le nombre de produit que la personne peut commander
10. QVs : afficher la quantité en stock sur la boutique
11. QC Mini
12. Q Pack.
13. Trps : Transportable doit être coché si vous souhaitez que les prix de transport soient calculer.
14. Mettre le prix TTC
Pour information : Pour les "codes barre« , l'utilité principale est la reconnaissance du produit avec une douchette principalement dans le
TERMINAL POINT DE VENTE. Le programme génère automatiquement les "codes barre". Par contre, il se peut qu'un produit acheté chez des
fournisseurs différents ai des "codes barre" différents (1 par fournisseur). IL est donc possible de spécifier un code barre par fournisseur. En
adaptant ce logiciel de gestions produits/fournisseurs/clients à votre caisse magasin physique, cela vous permettra de gérer vos stocks
magasin+e.commerce et ainsi votre boutique e.commerce aura des stocks produits à jour.

Nous sommes à votre écoute au
05.63.65.56.46
ou au
05.63.65.88.04

