
Pré-réquis :  
 

Voici les conditions à avoir pour pratiquer le cahier des charges 

CAHIER DES CHARGES 
 

Présentation :  

Maintenant place à la création de votre boutique, je vais vous faire suivre un tutoriel en plusieurs étapes. 

Information Comment l’avoir Valider 

Document : Condition générales de 
vente, politique de confidentialité et 
politique de retour 

Ces documents vous seront 
fournis par votre supérieur. 

 

Vous avez besoin du nom de 
boutique et l’adresse email qui sera 
utilisé pour la boutique 

Vous demanderez le nom de votre 
boutique et son émail à votre 
supérieur 

 

Les documents textes des 
notifications : 
Order 

- Order comfirmation 
- Order canceled 
- Order refund 
- Draft order invoice 
- Abandoned checkout 

Shipping 
- Shipping confirmation 
- Shipping update 
- Shipment out for delivery 
- Shipment delivered 

Customer 
- Customer account invite 
- Customer account welcome 
- Customer account password 

reset 
- Contact customer 

Vous le trouvez dans « Email et 
SMS de notification », que votre 
supérieur vous a donnez 

 

Il faut avoir le logo de la boutique Procurer vous un logo déjà choisit 
par votre chef 
Ou créer votre logo sur CANVA 

 

Achat domaine OVH Demandez au supérieur  

Installation de google analytics avec 
une adresse en « gmail » qu’il faut 
créer 

Pour l’adresse en « gmail » 
prendre le nom de la 
boutique@gmail.com 

 

Configuration de l’adresse email pro Demandez au supérieur  

Choisir la bonne couleur qui 
correspondra au site,  

Bien connaître la colométrie, 
http://blog.visme.co/website-
color-schemes/ 
Voici le lien pour savoir les 
couleurs qui se correspond entre 
eux 

 

http://blog.visme.co/website-color-schemes/
http://blog.visme.co/website-color-schemes/


 

 

1er Etape : Création du compte 
Tout d’abord vous devrez aller sur « Shopify ». Suivez juste les flèches pour savoir comment créer son 

compte. 

 

 

 

 

 



 

 

Vous pourrez changer le nom de votre boutique plus tard.  

 

2ème Etape : Configuration         

1. Paramètres généraux 
Maintenant que votre compte est créé, on va configurer la boutique par étape, il vous suffira de suivre les 

flèches. Veuillez cliquer sur « Settings » indiquer par la flèche. 

 

 

Nous allons commencer par les paramètres généraux. 



 

 

Après avoir remplis vos informations nous allons paramétrer le format horaire et monnaie de la boutique 

avec « Standards and formats ».  

- Vous devriez changer les horaires de décalages en fonction de votre pays, puis vous devriez changer 

la monnaie d’échange que vous souhaitez. 

- Après avoir terminé votre saisie, vous devriez cliquez sur le bouton « Save »  

 

 

2. Paramètres vérification de paiement (Checkout) 
Après avoir sauvegardé vos informations, retournez dans les paramètres « Settings », ensuite cliquez sur 

« Checkout » pour la vérification. 



 

 

Compte client 
La première information consiste à savoir si vous souhaitez que votre client créer un compte lors de son 

retrait d’achat. Vous avez 3 possibilité : 

- Pas de compte, le client consultera ses informations par un compte invité. (disabled) 

- Le client peut consulter ses informations par son compte client ou un compte invité. (optional) 

- Le client doit obligatoirement avoir un compte pour consulter ses informations. (required) 

Vous choisirez « Accounts are optional » 

 

 

 

 



 

 

Méthode de contact  
Puis nous allons choisir la méthode de contact du client pour vérifier et recevoir les mises à jour sur ses 

commandes, vous avez 2 choix possible : 

- Le client pourra utiliser son numéro de téléphone ou son émail pour vérifier le suivi des 

commandes. Si le client choisit de recevoir ses suivis par SMS, il ne pourra par saisir son émail 

dans le formulaire de contact. 

- Le client devra utiliser son émail pour recevoir et vérifier les informations de sa commande. 

 

Nous choisirons la deuxième option : « Customers can only check out using email » 

Vous cocherez aussi « Additional contact method », ce mode de contacte permet au client d’ajouter son 

numéro de téléphone ou son email pour recevoir les informations de commandes. (Flèche rouge) 

 

 

 

Formulaire de contact 
Ensuite vous devriez choisir quelles sont les informations obligatoire, optionnel ou non nécessaire, quand 

le client remplira le formulaire de contact. 

Vous cocherez tous les informations en « Optional » 

Full name vous cocherez « Require first and last name » 



 

 

 

Traitements des informations de commandes 
Vous allez choisir quelles seront les informations qui seront traiter pour le client quand il passera une 

commande. Vous avez plusieurs choix à faire : 

1 : Pendant le traitement des informations (Flèche bleu) 

- Utiliser l’adresse de livraison comme adresse de facturation par défaut ? (Le client pourra éditer 

son adresse en cas de changement) [Cochez] 

- Le client doit vérifier son achat avant de continuer  

- Donnez au client des adresses de suggestion pendant le remplissage de formulaire. [Cochez] 

2 : La permission d’envoyer des offres promotionnelles par émail de la boutique (Flèche orange) 

- Le client recevra des offres promotionnelles par défaut (il sera ajouté dans l’option « Accepte le 

Marketing » et le client pourra désactiver cette option plus tard) [Cochez] 

- Le client ne recevra pas des offres promotionnelles par défaut (il pourra activer l’option plus tard) 

- Pas disponible et l’offre sera masqué 

3 : Après que la commande fut payée (Flèche vert) 

- Remplis automatiquement les éléments des champs de commandes 

- Ne remplis pas automatiques les éléments des champs de commandes. [Cochez] 

4 : Après que la commande fut exécutée et payée (Flèche Rouge) 

- Les commandes seront automatiquement archivées et supprimer de la liste des commandes 

ouvertes. [Cochez] 



 

 

Modifier les traductions automatiques 
Nous allons modifier les traductions automatiques quand vous mettrez votre site en Français.  

Cliquez sur le bouton indiqué « Manage checkout langage » 

 

 

Choisissez les mots ou phrases que vous souhaiterez modifier : 

- Tapez « courriel » dans la barre ‘Search translations’. 



- Vous allez voir des ‘’courriel’’ qui seront en noir et gris, modifier tous les ‘’courriel’’ en noir par 

« email » et ceux qui sont en gris, vous copierez le mail par défaut à gauche et modifierai 

« courriel » par « email » et collerai à droite. Il y aura 16 « courriel » à modifier. 

Il y aura des thèmes qui ne feront pas la traduction en français, et dans ce cas vous devez remplacer les 

phrases en anglais en français manuellement. 

Voilà, maintenant vous savez comment modifier les erreurs de phrase, vous pouvez aussi modifier 

‘’magasinage’’ par « boutique ou magasin » 

 

 

Politique 
Enfin nous allons procéder à la politique du site, les remboursements, les frais de services, la politique de 

confidentialité, les conditions générales de vente… 

Les documents vous seront envoyés pour la modifications. 

Il y aura des termes à remplacer, « Email de la boutique » « Nom de la boutique » qui vous seront donné 

ultérieurement par votre chef de projet. Pour le faire il faut cliquer sur « remplacer » sur le Word. 

 



 

 

Tapez les textes à modifier dans « Recherche » et tapez les données de la boutique dans « remplacer par ». 

Puis « recherche tout », et « remplacer tout ».  

 

 

 

Après avoir remplacé tout ce qu’il fallait dans vos documents WORD, il faudra retourner sur le Shopify : 

toujours dans le « checkout » dans la rubrique « Refund, privacy, and TOS statements », vous copierai les 

textes manuellement, et vous les collerez dans les fonctions correspondantes. 

Refund policy : Politique de Retour 

Privacy policy : Politique de confidentialité 



Terms of service : Les conditions générale de vente 

 

3. Paramètre de livraison (Shipping) 
 

Vous ajouterez 4 zone de livraison. 

Pour ajouter des zones de livraisons il faudra cliquer sur « Add shipping zone ». (Flèche) 

 

 

 

Maintenant vous devez signaler quel sera le nom de la zone que vous souhaiterez ajouter. 



 

 

Ajout du pays 
Vous choisirez « Belgique, France, Guadeloupe et Martinique, Réunion » Puis cliquez sur « Add » 

Les noms des pays à rechercher seront en anglais « Belgique = Belgium » 

 

 

Frais de livraison 
Après votre choix du pays, vous personnalisez votre tarif en lui donnant un nom, un prix minimum et 

maximum. Vous indiquerez s’il y aura des frais de livraison ou s’il sera gratuit. 



 

A faire : 

Name : Livraison sécurisée et offerte  

- Minimun order price : 0€ 

- Maximun order price : 0€ 

- Cocher « Free shipping rate » 

- Cliquez sur « Done » 

 

Puis cliquez sur « Add rate » encore une fois, mais cette fois les frais seront payant. 

Name : Livraison sécurisé et suivie + assurance 

- Minimun : 0€ 

- Maximun : On ne met rien 

- Rate amount : 7€ 

- Cliquez sur « Done » 



 

 

 

Frais du poids de livraison 
Vous pourrez faire de même concernant les poids de la commande, en leur indiquant aussi un prix 

minimum et maximum, et s’il aura aussi des frais ou non.  

Cliquer sur « Done » quand vous aurez fini. 

 

 

Quand vous avez fini, n’oublier pas de sauvegarder en cliquant sur le bouton « Save » 

 



4. Paramètre de notification 
 

La rubrique notification est essentiel pour les mises à jour des informations sur la boutique pour les clients, 

pour ça il faudra cliquer sur « Notifications ». 

 

 

Notification de commande (Orders) 
La traduction des notifications vous serons envoyez, il suffira de faire un copier collier manuellement. 

La 1er rubrique des notifications seront les commandes. Nous allons paramétrer les notifications de 

commandes. Cliquez sur le premier lien « Orders comfirmation » qui signifie « Confirmation de 

commande ». 

Tous les onglets de notifications sont les mêmes, c’est-à-dire avec un onglet « texte » et « SMS », la plupart 

du temps il y aura que « Texte », qui sera en anglais. 

 



 

Order comfirmation : 
Vous avez la notification de confirmation de commande qui est déjà configuré mais en anglais. Vous 

pouvez voir un aperçu en cliquant sur « Preview » des notifications ou faire des tests « Send test email » 

par email ou SMS. 

 

 

 

Aperçu de commande 

 

 



 

Order canceled 
Annulation de commande 

 

 

Order refund 
Retour/remboursement de commande.  

 

 

Draft order invoice 
Achat client non-achevé. Cela permettra de relancer au client qu’il a fait un achat non fini. 

Important : Il faudra enlevez dans le récapitulatif de commande, normalement il sera déjà fait. 



 

 

 

Abandoned Checkout 
Abandon de commande au panier, la notification permet de le relancer pour qu’il finaliser l’achat de sa 

commande. 

 

 

Notification de livraison(Shipping) 
 

Notifications de livraison, comme les notifications de commande, ils pourront être modifié et avoir un 

aperçu par email ou SMS. 

 



Shipping (Livraison) 

 

 

 

Confirmation de livraison 
La commande du client a été confirmé et en route pour la livraison 

 

 

Vous verrez une page qui vous indiquera le texte de confirmation de livraison, vous pouvez cliquer sur 

« preview » pour voir un aperçu du mail. 



 

 

 

 

Mise a jours de la commande (Shipping update)  

 

Notification de mise à jour de votre commande. 



 

 

Commande en cours de livraison (Shipment out for delivery) 
Il indique que la commande est en cours de livraison. 

 

 

Commande livrée (Shipment delivered) 

Il indiquera au client que sa commande a été livrée. 



 

 

Notification client(customer) 
 

 

 

Activation du compte client (Customer account invite) 
Notification envoyée au client pour activer son compte client 



 

 

Confirmation de la création du compte client (Customer account welcome) 
Confirmation que le compte client a été crée 

 

 

Réinitialisation du mot de passe client (Customer account password reset) 
Un email de réinitialisation de mot de passe sera envoyé au client. 



 

 

Email de contact (Contact customer) 
Cette rubrique consiste à l’envoie d’un email au client de la part de votre boutique. 

 

Changez les couleurs : 
Pour changer les couleurs des textes il faudra ajouter <FONT color= ‘’couleur’’ ;> (texte) </FONT> 



 

 

3ème Etape : Mise en place des thèmes 
 

Pour mettre en place son thème il faut cliquez sur « Online Store » à partir de la page d’accueil. 

 

 

1. Personnalisez le thème : 
 

Il y a un thème déjà mis par défaut, vous pouvez garder celui-ci et le personnalisez directement en cliquant 

sur le bouton « Customize »  



 

 

Choisir son thème : 
Si le thème par défaut ne vous convient pas, vous pouvez changer de thème en cliquant sur le bouton 

« Explore free themes », il vous montra des thèmes gratuits. 

Vous pouvez télécharger ou acheter des thèmes en visitant la boutique de thème de shopify « Visit Theme 

Store ».  

Importer son thème : Cliquez sur le bouton « Upload theme », le dossier devra être en zip.  

 

 

4ème Etape : Création des pages 
 

Pour la création de vos pages du site, il faudra aller dans la section page dans la rubrique « Online store » 



 

 

Ajout des pages : 
« Add page » pour ajouter une nouvelle page. 

Page essentiel à avoir : « L’accueil, contact, A propos, les conditions générales de vente, politique de 

confidentialité, politique de retour, mention légale, FAQ » 

 

 

 

 

Vous ajouterez le titre de la page avec sa description.  



 

 

Sauvegarder vos pages en cliquant sur « Save » 

 

5ème Etape : Navigation des pages 
 

Cliquez sur l’onglet « Navigation ». 

« Main menu » sera vote menu principale. 

« Footer menu » sera le menu de votre pied de page. 

Vous allez configurer vos pages pour qu’ils soient associés à vos menus. 

 

 



Configuration des Menus  
Cliquez sur « footer menu », ensuite sélectionner les pages que vous souhaiterez apparaître dans le footer. 

En cliquant sur le bouton « Add menu item ». Et vous ferez le même pour le « main menu » 

Dans le « main menu » il faudra ajouter : « Accueil, contact, à propos » 

Dans le « footer menu » il faudra ajouter : « Mention légale, FAQ, Politique de confidentialité, Condition 

générales de vente, contact » 

 

 

Aperçu : 
 

Main Menu 

 

 



 

 

Footer menu  

 

 

 

6ème Etape : Ajouter des produits  
 

Pour ajouter un produit dans la boutique, il faudra ajouter « oberlo » (C’est un exemple, si vous possédez 

déjà votre outil vous le prenez). 

Ajoutez « Oberlo » 
Il faudra cliquer sur « Apps » puis « Visit shopify App Store » 



 

 

Rechercher dans la barre de recherche « Oberlo » puis cliquez. 

 

 

Cliquer sur « Get » 



 

 

Voilà, oberlo est installé ! Pour l’utiliser il faudra que vous alliez sur une fiche de produit et l’ajouter à la 

liste, exemple : 

 

 

 

Ajout d’un produit grâce à « oberlo » 

 

Cliquez sur le logo « oberlo » 

 

 



 

Puis une notification apparaîtra, et vous devrez cliquer sur « Open import list » 

 

 

Enfin, il apparaîtra sur « oberlo », il suffira de « Push to shop » pour que vous voyez appaître la fiche de 

produit sur votre boutique. 

 

 

7ème Etape : Description des produits (Méthode AIDA) 
 

Après l’ajout des produits sur votre boutique, il faudra utiliser la méthode AIDA qui fonction par 4 étape : 



Nous utiliserons la méthode AIDA : 

- A : Attention, il faudra attirer le client sur le produit, lui montrer pourquoi ce produit est-il 

intéressant.  En effet, attirer l’attention en ces temps où l’information remplit notre quotidien, 
n’est pas une mince affaire. Savoir se démarquer des autres pour être mieux connu et reconnu, est 
donc la base de votre stratégie 
 

- I : Intérêt, il faut que le client soit intéressé par l'affiche de notre campagne publicitaire. Il faudra 

respecter les conditions : 

• Être instinctivement compréhensible, parce que le client n’a pas de temps 
• Résoudre un problème concret et d’actualité, qui préoccupe le type de prospect que vous visez 
• Être illustrée, visuellement ou de façon imagée, pour soutenir la parole et l’écrit. 

- D : Désir, le client doit vouloir en savoir plus sur notre offre. Il ne souhaite alors plus rester un 

acteur passif devant votre publicité et souhaite entrer en action. Un sentiment de besoin ou de 
désir voit le jour et idéalement, ne pourra être effacé qu’une fois comblé. L’art est de jouer avec 
les émotions du client cible. Cela peut se faire en démontrant les résultats positifs fournis par notre 
offre. 
 

- A : Action, La dernière étape est le déclencheur final. Celui qui conduira notre client à réaliser ce 

que vous souhaitez : achat en magasin, inscription à une newsletter, abonnement à une revue, … Il 
s’agit de l’inciter à l’action.  Notre message publicitaire vise une action finale. Pour qu’elle soit 
réalisée, notre offre peut être accompagnée de compléments. Il peut s’agir d’une offre du type « 2 
pour le prix 1 », « réduction de 20 % » ou d’un cadeau qui augmentera la valeur de votre offre 
commerciale. 
 

 

Exemple :  
Fiche produit : ils doivent être limité, nouveauté et rareté. 

 

 



L’attention : Être en Mer tout de suite 

Voulez-vous revivre vos expériences inédites en mer ? 

Intérêt : Comment ce collier peut vous faire revivre vos meilleurs moments en mer  

Avec ce collier, vous allez ressentir vos plus fortes émotions que vous avez eu en mer. Revivez vos 

expériences avec ce collier qui seront inoubliable ! 

  

 

 

Désir : En quoi ce collier est-il spécial ? 

Ce collier a une pierre qui vient de larimar, une pierre fait par les cheminées volcaniques, qui varie sa 

couleur entre bleu et blanc, plus le bleu est profond plus la pierre est recherché.  Sa résistance est aussi 

puissante que l’obsidienne, tout comme sa résigne capable de résister à de très forte température ! 

Ce collier est spécial car il y a très peu d’exemplaire, venez le profiter avant la fin des stocks ! La pierre au 

collier est unique, et sa couleur bleu océan est rare ! 

 

Action : L’offre ? 

L’offre est disponible dès aujourd’hui avec une réduction de -30% au 30 exemplaire vendu ! Venez vite à 
bientôt ! 

 

8ème Etape : Ajout des applications 
 

Pour ajouter des applications il faut cliquer sur « Apps » et « Visit shopify App store » 



 

 

Ensuite vous devriez installer les applications indiquer sur la capture : 

- Abandonment Protector Plus 8€ par mois 

- Klaviyo Email Marketing   Gratuit 

- Zipify Coupon Countdown  9€ par mois 

Il suffira juste de tapez les mots clés dans la barre de recherche sur la « App Store » Shopify. 

    

 



 

 

Cliquez sur « Get », et « Install app ». 


