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Ce document a été réalisé dans l'optique

d'accompagner les commerçants sur l'utilisation du

site www.jeconsommebiscagrandslacs.fr !
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PHASE 1 : INSCRIRE SON

COMMERCE
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Inscrire son commerce

Étape 1 : Rendez-vous sur

l'onglet "Inscrire mon entreprise"

dans le Menu d'onglets du site

web situé sur la partie

supérieure. 
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Inscrire son commerce

Étape 2 : Commencez par

mentionner votre email

( 1 adresse mail = 1 compte boutique). 

Vous allez recevoir un code de

vérification sur votre boîte de

réception e-mail. 

Si vous ne le trouvez pas

directement en boîte de

réception, veuillez vérifier vos

spams.
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exemple@gmail.com

exemple@gmail.com



Inscrire son commerce

Étape 3 : Copiez le code reçu

sur votre email dans la rubrique

correspondante sur le

formulaire
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Inscrire son commerce

Étape 4 : Renseignez tous les

champs demandés les uns

après les autres. 

Attention, faîtes en sorte de

créer un mot de passe

sécurisé. 

Puis cliquez sur

"M'enregistrer" 

6

votre prénom

votre nom

Le nom de votre boutique



Inscrire son commerce
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Étape 5 : Votre demande fait

ensuite l'objet d'une

modération. 

Un administrateur Bisca

Grands Lacs doit la confirmer,

vous recevrez une validation

par email. 



Inscrire son commerce

Étape 6 : Une fois votre

magasin validé, vous recevez

ce mail. 

Il vous suffit de cliquer sur 

"Visitez maintenant..."
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Inscrire son commerce

Étape 7 : La seconde étape de

votre activité démarre en

cliquant sur "C'est parti !" 
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Inscrire son commerce

Étape 8 : Commencez par

téléverser une image dans le

cadre prévu à cet effet, elle

servira d'image de profil pour

votre entreprise.

Prévoyez une image qualitative

qui met en avant votre activité. 

Cliquez sur Sélectionner 

10



Inscrire son commerce

Étape 9 : Vérifiez ensuite

toutes les informations et

assurez vous que celles-ci sont

bonnes. 

Rentrez votre adresse une

nouvelle fois afin d'apparaître

sur la map. 
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exemple

Nom de l'entreprise

Ville de l'entreprise 

Code postal de l'entreprise 

Adresse de l'entreprise

Adresse de l'entreprise



Inscrire son commerce

Bien que votre adresse soit

indiquée, vérifiez bien le

placement du curseur sur la

carte. Il faut que la flèche

pointe sur votre établissement,

vous pouvez la déplacer. 

Enfin, veuillez rédiger une

description détaillée de votre

commerce, puis cliquez sur

"Continuer" 
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Description détaillée de l'entreprise



Inscrire son commerce

Étape 10 : Cliquez sur passer

cette étape, rien n'est à

renseigner dans la

configuration du paiement.

En effet, il s'agit d'un outil

évolutif qui pourra devenir une

place de marché locale si vous

le désirez !
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Inscrire son commerce

Étape 11 : Renseignez dans

les champs correspondant

vos conditions de livraison,

votre politique de

remboursement ainsi que

les conditions à suivre pour

tout échange, retour et/ou

annulation de produit. 
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Inscrire son commerce

Étape 12 : Vérifiez si les

informations nécéssaire au

support technique sont valides. 

Ajoutez la ville de votre

commerce puis cliquez sur

"Continuer"
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exemple

Adresse de l'entreprise



Inscrire son commerce

Étape 13 : Renseignez le nom

de votre commerce, une

description de celui-ci ainsi

qu'une photo, idéalement la

même que celle utilisée pour le

profil (et déjà enregistrée dans

votre bibliothèque de médias). 

Les données que vous indiquez

en premier lieu apparaîtront

sur Google ... 
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Entreprise Test, votre dessinateur illustrateur sur Biscarosse

Entreprise Test

Entreprise Test



Inscrire son commerce

... et les données que vous

remplirez dans les cases qui

suivent seront celles partagées

lorsqu'on partagera votre lien

sur Facebook ou encore

Twitter. 

Finalisez en cliquant sur

"Continuer"
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Entreprise Test



Inscrire son commerce

Étape 14 : Renseignez tous les

URL de vos réseaux sociaux. 

Si vous ne disposez pas de

certains réseaux sociaux, ne

renseignez rien dans le champ. 

Puis cliquez sur "Continuer"
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Inscrire son commerce

Étape 15 : Votre commerce est

maintenant en ligne ! 

Cliquez sur "Aller au tableau

de bord" afin de découvrir

l'interface commerçant et

d'ajouter vos produits. 
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BIENVENUE SUR VOTRE INTERFACE

COMMERÇANT
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Nous vous conseillons d'utiliser un ordinateur ou

une tablette pour pouvoir utiliser votre interface. 

Tout écran plus petit ne sera pas autorisé pour la

santé de vos yeux et une utilisation efficace de

l'outil.
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PHASE 2 : INSÉRER DES PRODUITS
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Insérer des produits

Étape 1 : Allez sur l'onglet

"Produits" puis sur

"Ajouter" afin de pouvoir

mettre un produit sur votre

magasin. 
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Étape 2 : Sélectionnez le type de produit. 

Produit simple - pour toute mise en ligne d'un produit en simple unité

Produit variable - pour toute mise en ligne d'un produit qui prévoit des variantes (couleurs,

tailles, ...)

Prestation - pour indiquer des prestations de services ou des prestations que l'on peut retrouver

sur un lien externe directement (redirection vers un lien direct e-commerce, ...)

Insérer des produits ou prestations
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Cochez le type de prestation correspondant à votre produit

et cocher les options de délivrance du produit (emporter ou livraison). 

Insérer des produits
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Renseignez le nom de votre

produit, celui-ci doit être le

plus explicite possible. 

Mentionnez également le prix

du produit et le prix de vente

sur Je consomme Bisca Grands

Lacs.

Insérer des produits
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Mettez en avant votre produit

avec une photo. 

Veillez à ce que celle-ci soit la

plus qualitative possible : 

- format paysage privilégié

- format carré toléré

- format portrait non

conseillée..

Insérer des produits
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Insérer des produits

Renseignez une description

brève de votre produit, en

quelques mots. 

Puis une description plus

détaillée mentionnant les

caractéristiques de votre

produit.
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Insérer des produits

Ensuite, renseignez des mots-clé

en rapport avec vos produits. 

VEILLEZ À METTRE DES

VIRGULES ENTRE LES MOTS

CLÉS.
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Insérer des produits

Je peux prévoir un stock sur

l'interface de ma boutique.

Je peux aussi prévoir des

"Attributs" pour mes projets qui

auraient différentes tailles,

couleurs ou autres critères. 31



Insérer des produits

J'ai relu mes infos

Tout est OK

Je clique sur SOUMETTRE !
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MON PRODUIT EST DANS MA BOUTIQUE 

EN LIGNE
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JE PEUX AJOUTER D'AUTRES PRODUITS
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JE PEUX SUPPRIMER DES PRODUITS
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Pour tout renseignement ou

accompagnement personnalisé,

contactez notre équipe.

contact@jeconsommebiscagrandslacs.fr

Biscarrosse

Isabelle GENTILE

i.gentile@ville-biscarrosse.fr

Véronique SUZAC

v.suzac@ville-biscarrosse.fr

Sanguinet & 

Parentis-en-Born

contact@jeconsommebiscagrandslacs.fr

Gastes, Luë, Ychoux

Sainte-Eulalie-en-Born

c.thevenot@ccgrandslacs.fr




