
Le guide d’utilisation
de la boutique en ligne

Pourquoi vendre vos produits sur Dream Act ?

1. Pourquoi vendre vos produits sur Dream Act ?
2. Dream Act en chi�res
3. La plateforme, qu’est-ce que c’est ?
4. Les impacts, on en parle ?
5. Les conditions pour être sur la plateforme ?
6. Votre marque sur la plateforme : step by step
7. Faire une bonne fiche produit
 Choix des prix
 Mes stocks
 Gestion des commandes
 Gestion des rétractations et retours

8. Gestion des paiements
9. Et la communication dans tout ça ?

La plateforme, qu’est-ce que c’est ?

Dream Act en chi�res

Les impacts, on en parle ?

Pour augmenter votre visibilté auprès d’un public ciblé

Une place de marché de produits éthiques et écologiques
où les produits sont classés par catégories.

150 000
visiteurs uniques 
par mois

10
associations bénéficiaires
du programme 1% de
chi�re d'a�aires reversé

+700
vendeurs sur
le e-shop

Un  comité
d’Experts
indépendants

Un  Webzine
spécialisé dans la 
consommation 
responsable

Les impacts sont les conséquences positives des actions de vos 
activités commerciales, ils apparaissent sur chaque page produit 
de la Plateforme.

Pour booster vos ventes sur le net

Pour asseoir votre légitimité et votre engagement

Les conditions pour être sur la plateforme ?

Votre marque sur la plateforme : step by step

Faire une bonne fiche produit

Produire dans le respect de l’Homme et de l’Environnement

Remplir et signer le questionnaire d'impacts

Attention à bien :

• Tutoyer le lecteur
• Parler de la marque à la 3ème personne du singulier
• Vérifier la mise en forme en allant voir votre fiche produit côté client

• Meta Titre : Nom du produit
• Meta Description : Une ligne de description
• Mots clés : Utiles pour le référencement (ex: zéro déchet, made in 
France, coton bio…)
• Slug : Mots clés qui seront inscrits dans l’URL de la fiche produit

Description :
Présenter le produit, ses atouts. 
L’idéal est d’être exhaustif. Nous 
vous conseillons l’utilisation de 
puces et du gras sur les parties 
essentielles pour la clarté de la 
fiche produit.

Caractéristiques :
Il s’agit de la partie technique 
(matières, ingrédients, lieu de 
fabrication, guide des tailels et 
autres informations importantes).

Idées et conseils :
Suggestions pour mettre en 
valeur le produit (exemple : Ce 
T-shirt se marie très bien avec 
un jean brut).

Taille du colis :
Si vous avez des frais de port 
di�érents selon la taille ou le 
poids, vous pouvez en proposer 
jusqu’3 (petit/moyen/grand). 
Cette case est liée à la partie
« Livraison ».

Images :
Ajoutez les photos du produit.
Idéalement une sur fond blanc 
style Packshot + photos
« en situation ».

Impacts :
Sélectionnez les impacts qui 
vous concernent et expliquez en 
quoi votre marque y répond.

Livraison :
Rappel : La livraison est o�erte 
par la marque sur Dream Act 
au dessus de 60€, ou à un 
montant inférieur si elle l’est sur 
votre site. Les frais de port sont 
plafonnés à 5€ maximum.

1. Cochez la case « Frais de port o�erts à partir de X€ ». Indiquer le franco de 
port. Cela doit être identique sur votre site et le notre.
2. Ajoutez votre (vos) mode(s) de livraison (Colissimo, Relais Colis,…).
3. Vous pouvez créer 3 prix de livraison di�érents par mode de livraison selon 
la taille/le poids en sélectionnant « Petit » « Moyen » ou « Grand ».
4. Ajoutez vos modes et prix de livraison à l’étranger. Le franco ne s’applique 
pas sur l’expédition à l’étranger.

Déclinaisons/Stocks :
1. Choisissez le type de déclinaisons - 2 max (ex: Taille, Couleur, Contenance…).
2. Entrez les déclinaisons du produit (ex: Bleu, Rouge,…).
3. Cochez les photos concernées par la déclinaison et ajoutez le stock de celle-ci.
4. Possibilité de modifier le prix selon la déclinaison. ATTENTION! N’y touchez pas 
si le prix est le même pour chaque déclinaison.

Être validé par notre Comité d’Experts indépendants

Un entretien avec une
personne de notre équipe

Un comité interne se réunit 
pour discuter de votre marque

Signer le contrat
de Dropshipping*

Sélection et ajout des produits 
(aidez-vous des guidelines ci-dessous)

* Dream Act n’est qu’un intermédiaire entre vous (le Vendeur) et nos Utilisateurs (vos Clients).

Gestion minutieuse de vos stocks.
(une commande passée sur un produit en 
rupture ternira votre image et la nôtre)

Remplir le questionnaire 
d'impacts

Création de votre espace 
vendeur et envoi de vos

identifiants

Gestion et expédition
des commandes

N.B: Ces informations sont modifiables à tout moment en cliquant sur «Editer»

Choix des prix
Quels prix pour mes produits ?
Le prix sur la plateforme doit être 
inférieur ou égal au prix indiqué 
sur votre site de e-commerce et 
sur d’autres plateformes.

Le petit conseil de Dream Act 
pour augmenter vos chances de 
ventes : o�rez les frais de
livraisons à vos clients !

Soldes ? Réductions ? Remises ? 
N’oubliez pas de mettre à jour 
votre compte Admin.

Gestion des commandes
Process :
1. Vous êtes avertis automatiquement par e-mail 
lorsqu’une commande est passée. Vous disposez 
des informations suivantes :
• Produit commandé
• Nom, Prénom et Téléphone de l’acheteur
• Adresse de livraison
• Adresse de facturation

Dream Act s’occupe du SAV. Pour le mail de suivi, 
merci d’écrire à : contact@dreamact.eu.

2. Confirmez l’expédition en ajoutant le numéro 
de suivi (indispensable pour débloquer la somme 
de la vente sur votre portefeuille Mangopay).

N.B: Merci de ne jamais contacter le client 
directement ! Pour toutes questions ou 
remarques, veuillez contacter Julie 
(julie@dreamact.eu - 06 46 58 65 28).

Gestion des 
rétractations et 
retours
En cas de délai de 
rétractation exercé par 
l’acheteur, nous vous 
préviendrons dès 
réception de la 
notification. Nous 
transmettrons un 
bordereau de retour au 
client (pensez bien à 
nous donner votre 
adresse postale pour 
les retours produits).

Rappel : Nous 
demandons à ce que 
les retours et échanges 
soient gratuits pour 
l’acheteur.

Attention à bien remplir vos informations dans votre profil marque 
et à télécharger vos documents : faute de cela votre compte 
Mangopay ne sera pas validé et le retrait sera impossible. 

Mes stocks
C’est compliqué de gérer vos stocks ?

• Mise à jour automatique du stock 
suite à une commande sur la 
plateforme

• Pensez cependant à mettre à jour 
manuellement votre stock si vous 
vendez via d’autres canaux

• Rupture de stock pour un produit ? 
Pas de panique indiquez votre stock 
à 0 dans votre back o�ce Dream Act

Gestion des paiements

Nous o�rons un fort budget à nos marques partenaires. Chez nous 
pas de paiement pour être mis en avant : tout le monde est à 
égalité devant la visibilité apportée et nous nous fions davantage à 
l’intérêt du contenu pour les internautes.

Pour programmer vos moments de mise en avant prenez 
rendez-vous avec notre responsable communication Cécile :

Je prends RDV 

Et la communication dans tout ça ?

MangoPayDream Act Commission 
Dream Act

-
frais bancaires 

Mangopay

Attention à bien remplir vos informations dans votre profil 
marque et à télécharger vos documents : faute de cela votre 
compte Mangopay ne sera pas validé et le retrait sera 
impossible. 

19 jours
Montant

de la vente
+

frais de port
-

Commission 
Mangopay

Vous

emission de la facture de
commission téléchargeable

sur votre Back O�ce
en fin de mois.

* Montant disponible sur votre Back-O�ce dans la partie « Versements ».

https://calendly.com/dreamcommunication/15min?month=2020-01

