Carole Nègre
Salariée portée

Créer son E-commerce sur un
site Jimdo

7 h 00 – 1 journée

Toulouse

CREER SON E-COMMERCE SUR UN SITE JIMDO
• Mettre en place la partie e-boutique
• Gérer les commandes clients

Objectifs
Ajouter une e-boutique dans son site Jimdo
Pour qui ?
• Des porteurs de projet et/ou des
indépendants en portage salarial

Prérequis
• Bonne maîtrise de la langue française
• Utilisation fluide et aisée de
l’ordinateur

Mettre en place la partie e-business de son site Jimdo
•
•
•

Activer la fonction e-boutique depuis l’interface d’administration
Renseigner les informations personnelles « vendeur »
Paramétrer l’e-boutique :
o Paramètres de base
▪ Coordonnées e-boutique
▪ Choix de la devise
▪ E-mail de contact
▪ Pays de la e-boutique
▪ Description délai de livraison
▪ Gestion des stocks
▪ TVA (avec note de bas de page si exonération)
▪ Numéro d’article si e-boutique importante
o Modes de paiement (plusieurs choix possibles). API Paypal pour les ventes Paypal
o Frais de port selon destination, poids, catégorie de produit…
o Conditions Générales d’Utilisation, de Vente, Droit de Rétractation
o Processus de commande (rédiger des textes)
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o Formulaire de paiement

o Personnaliser la page de confirmation de commande.
o Créer les pages « articles »
▪ Définition,
▪ Prix HT et TTC,
▪ Code de réduction,
▪ Prix barré,
▪ Quantité/stock,
▪ Délai de livraison,
▪ Déclinaisons (taille, pointure, couleur),
▪ Frais de port « article »,
▪ Tags pour les catégories, photos…
o Créer une page « catalogue »
Gérer les commandes clients
•

Intégrer un code de réduction
o Consulter les commandes en cours et envoyer une notification d’envoi au client
▪ Quand la commande est reçue
▪ Quand la commande est partie
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