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Localismarket, c’est quoi ? 
Notre mission ? Révolutionner le commerce local en accompagnant les 

commerces de proximités vers le commerce connecté.  

Sur Localismarket vous pouvez vendre vos produits près de chez vous et au-delà, et communiquer 

l’actualité de votre boutique aux internautes qui vous suivent. 

o Une minute pour créer sa boutique et mettre en vente un produit. 

o Le choix entre la livraison ou le retrait en magasin. 

o Uniquement des vendeurs professionnels. 

o Paiement sécurisé par carte bancaire. 

o Sans commission sur les ventes. 

Bientôt sur Localismarket 

Localismarket est aujourd’hui en version Bêta. De nombreuses améliorations et fonctionnalités viendront 

étoffer l’offre de Localismarket pour répondre toujours au mieux à vos besoins. 

o Une application mobile pour localiser les produits autour de vous. 

o La possibilité de promouvoir sa boutique et ses produits. 

o Une plateforme ouverte aux développeurs. 

o Un concept innovant de fidélité local pour les acheteurs. 

Commentaires et suggestions 

Vous pouvez, à tout moment nous envoyer vos commentaires et/ou suggestions par mail à l’adresse 

contact@orion-network.fr ou nous joindre par téléphone au 09 80 94 17 75 (0,022 €/min). 

  

mailto:contact@orion-network.fr


 
Vendre sur Localismarket - Version 1.0 – le 03/12/12  4 / 13 

 

Comment créer votre boutique ? 
Etape 1 : Créez votre compte 

60 secondes maximum pour créer son compte. 

C’est simple et rapide ! 

 

 

Rendez-vous sur la page d’accueil : 
http://www.localismarket.fr/ 
 
Cliquez sur S’inscrire dans le coin 
supérieur droit de la page. 
 

 

Remplissez notre formulaire (Tous 
les champs sont obligatoires). 
 
Cochez J’accepte les conditions 
générales d’utilisation. 
 
Puis cliquez sur Valider. 
 

Votre compte est créé. 

Bienvenue sur Localismarket. 

 

  

http://www.localismarket.fr/
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Etape 2 : Créez votre boutique 

 

Votre boutique va vous permettre de mettre en vente vos produits (livraison ou retrait en magasin 
au choix), d'augmenter votre visibilité sur internet, de publier des informations, de fidéliser vos 
clients,... 

60 secondes maximum pour créer sa boutique. 

Munissez-vous de votre numéro de SIRET pour créer votre boutique. 

 

Rendez-vous dans boutique ou vendre. 

 

Remplissez les champs. 
 
Seuls les champs Présentation et Photo 
sont facultatifs et pourront être insérés 
ultérieurement. 
 

 

Les sections coordonnées bancaires et 
politique commerciale sont également 
facultatives et pourront être renseignées 
ultérieurement.  
 
Validez le formulaire en cliquant sur 
Valider. 
 

 

Lors de la mise en ligne d’un produit, dès lors que vous acceptez la livraison, vous pouvez définir 
des frais de port pour le 1er produit et des frais de port additionnels pour chaque ajout de ce 
même produit qui peut être limité par un Montant maximum des frais de port par commande. 

Votre boutique est en ligne. 
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Etape 3 : Publiez/Vendez vos produits 

60 secondes maximum pour publier un produit. 

 

Pour optimiser le référencement, soyez le plus précis possible dans la description du produit 
(tailles disponibles, couleurs, matière, …). 

 

Rendez-vous dans Vendre.  
 
Remplissez les champs.  
 
Pour la Catégorie, vous référer au 
tableau Catégories en ANNEXES.  
 
La photo doit être de 5 Mega-Octet 
maximum. 

 

Cochez Accepte le retrait en 
magasin si vous souhaitez donner la 
possibilité à vos clients d’acheter en 
ligne et de retirer ensuite leur(s) 
produit(s) en magasin  

et/ou 

Cochez Accepte la livraison si vous 
êtes en capacité de livrer les 
produits commandés en ligne. 
 

Votre premier produit est en ligne. 
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Comment gérer vos commandes ? 
Etape 1 : Répondre à une commande. 

 

Qu’il s’agisse d’une livraison ou d’un retrait en magasin, le traitement de la commande est 
identique, seul les états diffèrent  (cf. tableau Etats en ANNEXES): 

 

Lorsque vous effectuez une 
vente vous recevez un email de 
notification : 
 
Rendez-vous sur Localismarket : 
 

http://www.localismarket.fr/ 

 

Cliquez sur Connexion. 
 
Saisissez votre Mail et votre Mot de passe 
puis cliquez sur Valider. 

http://www.localismarket.fr/


 
Vendre sur Localismarket - Version 1.0 – le 03/12/12  8 / 13 

 

 

Cliquez sur votre identifiant dans le coin 
supérieur droit de la page pour vous 
rendre sur votre page Mon compte. 
 

 

Cliquez ensuite sur commandes (Action 
1) pour gérer vos commandes. 
 
La commande que vous venez de 
recevoir se trouve dans l’état en attente 
d’acceptation, vous devez cliquer sur 
Action requise (Action 2) pour répondre à 
la commande.  
 

 

Comme stipulé dans le mail de notification 
de la commande, vous disposez de 48h 
pour traiter chaque commande. Vous 
pouvez : 
 

Refuser une commande (Etape 2a) 

ou 

Accepter une commande (Etape 2b) 

  

Etape 2b Etape 2a 

1 2 
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Etape 2a : Refuser la commande 

 

Si vous refuser cette commande, vous 
devez remplir le champ […] motif de 
refus (Action 1) avant de cliquer sur 
Refuser cette commande (Action 2) 
 

Etape 2b : Accepter la commande 

 

Si vous accepter cette commande, il 
vous suffit de cliquer sur Accepter cette 
commande.  
 
Si le mode de restitution choisi est la 
« Livraison », l’état de la commande va 
passer à en préparation. 
 
Si le mode de restitution choisi est le 
« Retrait en magasin », l’état de la 
commande va passer à en attente 
d’enlèvement. 

  

1 

2 
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[DEBUT des actions spécifiques au mode de restitution « Livraison »] 

 

Si vous avez accepté la commande, la 
commande passe dans l’état en 
préparation, une fois la commande prête 
à être expédiée vous devez cliquer sur 
Action requise pour répondre une 
nouvelle fois à la commande.  

 

Dés lors, vous êtes seul maitre à bord. Il est de votre responsabilité de respecter les temps 
d’expédition que vous avez définis sur la page produit. Si la commande comporte plusieurs 
produits avec des délais d’expédition différents, le délai d’expédition le plus important l’emporte. 

 

Lorsque la commande est expédiée, 
cliquez sur La commande est expédiée. 
 

[FIN des actions spécifiques au mode de restitution « Livraison »] 

 

Si le mode de restitution choisi est la 
« Livraison », dès que l’expédition est 
validée, la commande passe dans l’état 
expédiée, dans l’attente d’une évaluation 
de l’acheteur. Une fois l’évaluation 
effectuée, la commande passera dans 
l’état finalisée. 
 
Si le mode de restitution choisi est le 
« Retrait en magasin », Une fois que 
l’acheteur aura évalué la transaction, la 
commande passera dans l’état finalisée. 

Vous avez effectué votre première transaction en ligne. 
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Etape 3 : Virement du solde 

 

Le revenu de vos transactions est placé sur votre compte séquestre. Vous pouvez virer le 
montant du solde du compte à tout moment. Vous devez d’abord avoir renseigné vos 
informations bancaires (cf. Créer votre boutique, page 6). 

 

Une fois les informations bancaires 
dûment remplies, rendez-vous dans 
compte (Action 1) puis mon solde 
(Action 2). 

 

Pour virer la totalité du montant de 
votre solde, cliquez sur Virer la totalité 
du solde sur mon compte. 

 

Le délai avant le virement de votre solde sur votre compte est estimé à 4 jours ouvrés. 

 Vous avez effectué votre premier virement de solde
  

1 

2 
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Les autres services offerts par Localismarket 

Publier une actualité 

Publiez votre actualité sur votre page Ma boutique : événements, promotions, nouveaux arrivages de 

produits, … 

Suivre l’actualité des boutiques 

Bâtissez une veille efficace avec le Fil d’actualité où figure toute l’actualité des boutiques que vous suivez. 

Promouvoir [A venir] 

Cette fonctionnalité qui vous offrira la possibilité de promouvoir votre boutique, ainsi que vos produits afin 

de gagner en visibilité et donc, de vendre d’avantage. 

Tout est vraiment gratuit ? 
OUI, c’est notre philosophie.  

Contrairement aux autres places de marché sur internet (Ebay, Amazon, Priceminister, …), Localismarket 

ne prélève pas de commission sur les ventes. Le vendeur paye exclusivement les frais de transaction CB : 

0,2€ + 0,2%. Sur cette commission nous ne gagnons pas d’argent. 

Supprimer mon compte ou ma boutique 
Dans la version complète de Localismarket, cette opération sera accessible directement depuis la 

plateforme.Si vous souhaitez supprimer votre boutique ou votre compte, veuillez nous envoyer un mail à : 

contact@orion-network.fr. 

Message de l’équipe Localismarket 
Pour nous aider à améliorer la plateforme Localismarket, n’hésitez pas à nous contacter. Signalez-nous les 

problèmes techniques que vous rencontrez ou exprimez-vous en nous laissant vos commentaires ou vos 

suggestions. Pour tout contact, une adresse unique : contact@orion-network.fr 

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/localismarket.fr  

Sur Twitter : https://twitter.com/localismarket   

mailto:contact@orion-network.fr
mailto:contact@orion-network.fr
https://www.facebook.com/localismarket.fr
https://twitter.com/localismarket
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ANNEXES 
Catégories d’un produit 

Catégories disponibles Produits pouvant y figurer 

Accessoires & Bijoux Bagues, Bijoux de peau, Boucles d'oreille, Bracelets, Gourmettes, Broches, Chaînes, Colliers, Médailles, Montres, 
Parures, Pendentifs, Piercings, Bijoux pour enfants, Bijoux pour homme, ... 

Art & Antiquités 
Céramique, Verrerie, Dessins, Aquarelles, Estampes, Illustrations, Posters, Instruments de musique, Miniatures, 
Numérique, Peinture, Photographie, Reproductions, Sculptures, Tapisserie, Textile, … 

Beauté & Bien-être Huiles, Manucure, Pédicure, Maquillage, Minceur, Mise en forme, Parfums, … 

Bébés & Puériculture Bodies, Dors-bien, Linge de lit, Eveil et découverte, … 

Célébrations 
Articles de célébrations (Anniversaire, Carnaval, Communion & Confirmation, Halloween, Mariage, Naissance & 
Baptême, Noël, Pâques, Saint-Patrick, Saint-Valentin, ...) 

High-Tech Son, Hifi, Téléphone, Console, Ecran, Caméra, Appareil photo, ... 

Hygiène & Santé Soins des cheveux, Soins du corps, Soins du visage, Crèmes, Lotions, … 

Jardin Décorations de jardin, Mobiliers d’extérieur, … 

Jeux & Jouets Constructions, Circuits, Educatif, Jeux de société, Jouets en bois, Maquettes, Plein air & Sports, Poupées, 
Puzzles, ... 

Librairie & Papeterie 
Albums photos, Autollants, Etiquettes, Cahiers, Calendriers, Carnets, Agendas, Cartes, Marques pages, Papier, 
Scrapbooking, Stylos, Tampons, ... 

Maison Arts de la table, Bougies, Décorations d'intérieur, Décorations murales, Linge de maison, Luminaires, Meubles, ... 

Mode Enfants Chaussures, Doudous, Vêtements, ... 

Mode Femme Chaussures, Chemises & Blouses, Future maman, Gilets, Grandes tailles, Jeans, Jupes, Legging & Tregging, 
Lingerie, Maillots de bain, Manteaux, Blousons, Pantacourts & Shorts, Pantalons, Pulls, Robes, T-shirts & Tops, 
Vestes,... 

Mode Homme Chaussures, Chemises, Gilets, Grandes tailles, Jeans, Maillots de bain, Manteaux & Blousons, Pantacourts & 
Bermudas, Pantalons, Pulls, Sous-vêtements & Pyjamas, Sweats, T-shirts & Polos, Vestes & Costumes, ... 

Plantes & Fleurs Arbres, Arbustes, Aromatiques et potagères, Bambous, Bonsaïs, Bouquets de fleurs, Bulbes, Graines, Plantes 
aquatiques, Plantes d'intérieur, Plantes grimpantes, ... 

Sacs & Bagagerie 
Bagagerie, Cabas & Sacoches, Cartables, Etuis, Mini sacs, Portefeuilles, Portes documents, Portes monnaie, 
Sacoches ordinateurs, Sacs à dos, Sacs à langer, Sacs à main, Sacs bandoulière, Trousses, ... 

Vin & Gastronomie 
Boissons alcoolisées, Boissons non alcoolisées, Charcuterie, Chocolats, Confiseries, Condiments, Fromages, 
Fruits, Légumes, Fruits confits, Fruits secs, Gâteaux, Miel, Confitures, Paniers, Produits de la mer, Spécialités 
régionales,  ... 

 

Etats d’une commande 

Mode de restitution « Livraison » :  
en attente d’acceptation  en préparation  expédiée  finalisée 
 
Mode de restitution « Retrait en magasin » :  
en attente d’acceptation  en attente d’enlèvement  finalisée 

Libellé Etat de la commande 

en attente d’acceptation Valable en mode de restitution « Livraison » ou « Retrait en magasin ». 

La commande est en attente de traitement. 

en préparation Valable en mode de restitution « Livraison ». 

La commande est en attente d’expédition. 

Notifié par email à l’acheteur. 

expédiée Valable en mode de restitution « Livraison ». 

La commande a été expédiée et est en attente d’évaluation. 

Notifié par email à l’acheteur. 

en attente d’enlèvement Valable en mode de restitution « Retrait en magasin ». 

La commande est en attente de retrait et est en attente d’évaluation. 

Notifié par email à l’acheteur. 

finalisée Valable en mode de restitution « Livraison » ou « Retrait en magasin ». 

La commande a été évaluée et finalisée. 

 


