Nouveau site Internet
de l’union commerçante d’Evian

Mini-Guide des Adhérent

www.eviancommerces.fr

Introduction
Le nouveau site de l’union commerçante d’Evian-les-Bains est maintenant
réalisé et accessible au public.
son adresse est : http://www.eviancommerces.fr/
Outre un design actualisé, plus convivial et dynamique, le nouveau site de
la FAE permet aux commerces et professionnels adhérents de gérer euxmême le contenu de la page d’information les concernants.
Chaque adhérent dispose d’un accès à un espace sécurisé et permettant
la modification des informations visibles sur sa page :
- la présentation de son activité
- l’éventuelle rédaction d’une actualité qui sera visible 2 mois
- la présentation de produits
- l’ajout de photos de sa boutique ou ses services

L’accès à votre espace commerçant se fait avec votre adresse e-mail et
un mot de passe.
A votre première tentative ce connexion, le mot de passe qui vous a été
attribué aléatoirement vous sera envoyé sur votre boite mail.
Si vous ne possédez pas d’adresse e-mail, il vous est possible d’en créer une
gratuitement par exemple sur https://login.live.com/ ou http://
www.laposte.net/landingpage/ puis de la communiquer au bureau de
l’association.
Si vous avez déjà une adresse e-mail, mais qu’aucun mot de passe ne vous
est envoyé à votre tentative de connexion, c’est que le bureau n’a pas
connaissance de cette adresse e-mail, merci de la lui communiquer.
Pour contacter le bureau de la FAE, vous pouvez utiliser le formulaire
contact du site :
http://www.eviancommerces.fr/contacter-la-fae

Les rubriques suivantes vous présentent comment administrer votre page
commerçant...
note : le site est optimisé pour fonctionner avec un navigateur Internet
récent tel que Firefox ou Google Chrome.

Connexion / e-mail / mot de passe
Le formulaire “contact” du site permet au visiteur de vous contacter, à
condition qu’une adresse e-mail soit associée à votre compte.
Pour vérifier q’une adresse e-mail est bien associée à votre compte
commerçant :
-

Recherchez votre
commerce dans la liste
déroulante.

- Si votre fiche présente
un bouton “contacteznous” c’est qu’une
adresse e-mail est
associée à votre
compte.
Sinon, contactez le
bureau de la FAE.

Se connecter :
- En bas de page, cliquez sur “se connecter”, la zone de saisie de vos
identifiants s’ouvre alors.
- Saisir votre e-mail dans le
champ e-mail.
- cliquez sur mot de passe
oublié.
- si votre mail est le bon,
alors le message “consultez
votre boite mail” s’affiche et
le bon mot de passe vous à
été envoyé à cette adresse.
Sinon, contactez le bureau pour leur communiquer votre adresse e-mail.

Utilisez le mot de passe reçu
pour vous connecter à votre
compte. Vous pouvez à tout
moment modifier ce mot de
passe (voir en fin de guide).
Une fois connecté, le bas de
page affiche “votre activité”,
le premier onglet de votre
espace commerçant.

Présentation de votre activité
Cet onglet vous permet de saisir et/ou modifier les informations relatives à
votre activité :
accroche :
Texte d’accroche, de 250 caractères maxi visible sur les résultats de moteurs
de recherche et sur les références à votre fiche dans les mailings par
exemple.
présentation :
Texte plus détaillé sur votre activité, les produits et services que vous
proposez etc…
sites web :
Si vous indiquez l’adresse de votre site Internet, un
lien est affiché sur votre page commerçant
permettant au visiteur de se rendre sur votre site
officiel. Si vous avez une page facebook et / ou
twitter, vous pouvez renseigner aussi les champs
correspondants, cela fera apparaitre des icones avec lien vers facebook /
twitter.
coordonnées :
Numéro de téléphone, fax, rappel de votre e-mail (non modifiable), nom du
responsable (à l’usage de la FAE, n’est pas visible au public), horaires
d’ouverture.
Note : votre adresse postale n’est modifiable que par la FAE, car elle doit
être associée à votre localisation sur la carte google.

mots clés :
les champs produits proposés et marques dressent des listes de mots
séparés par des virgules. Elles sont reprises sur l’onglet “présentation“ de
votre page dédiée.
moyens de paiement :
Cochez ceux que vous acceptez.
Classement :
Utilisez la liste déroulante pour indiquer dans quelle catégorie vous souhaitez
faire figurer votre commerce. Un second choix est possible.

Photos :
Vous pouvez envoyer 2 images pour présenter votre activité :
- la première photo, obligatoire, doit être la photo de votre boutique (ou de
votre bureau si vous n’avez pas de vitrine)
- la seconde photo (optionnelle) doit représenter votre logo ou votre
enseigne
N’oubliez pas de cliquer sur “enregistrer” pour mémoriser votre saisie.
Les modifications effectuées sont immédiatement répercutées sur votre
fiche et visibles dans la zone supérieure de la page.

Votre actualité
Cet onglet vous permet de saisir une actualité qui sera active et visible
pendant 1 ou 2 mois (selon la saison et les nécessitées d’exploitation du
site).

Les actualités commerçants sont affichées en page d’accueil du site dans
l’encadré déroulant.
Le titre et la description saisis sont utilisés en page d’accueil et sur votre
page commerçant.
Vous pouvez envoyer une photo pour illustrer votre actualité. Les photos
peuvent être au format jpg ou png.
Un champ html brut vous permet d’intégrer à votre actualité un élément
extérieur ( l’exemple le plus commun sera une vidéo en provenance de
Youtube, mais ce peut aussi être Dailymotion, une carte Google Map etc... )
généralement, le code à copier / coller commence par <iframe ...
Vous pouvez enfin ajouter un document PDF à télécharger à votre actualité
(par exemple un coupon, un programme…) et saisir le texte du lien de
téléchargement.
Sous votre actualité, apparaissent des
boutons de partage permettant aux
visiteurs (et vous-même) de partager votre
actu sur les réseaux sociaux.

Vos produits
Vous pouvez présenter vos produits (produits phares, promotions…)
Pour chaque produit, les informations suivantes peuvent être saisies :
titre et description :
Ces informations sont reprises sur votre page, onglet produits
prix, badge ou info :
par exemple : “25 € seulement” ; “promo !” ; “jusqu’au 15” ; “plusieurs
tailles” ...
photo du produit :
la photo peut être agrandie (zoom au click), choisissez des photos de
bonne qualité !

Photos

- Vous pouvez ajouter une galerie de photos à votre page commerçant.

- Cette galerie s’affiche en bas de votre page commerçant juste au dessus
du pied de page.
Elle peut contenir un maximum de 26 photos.

Les photos peuvent être agrandies en cliquant dessus.
Il est possible de changer l’ordre des photos, en les faisant glisser avec la
souris.
Pour supprimer une photo, cliquer simplement sur la petite croix rouge en
haut à droite de celle-ci, puis confirmez l suppression.
Pour une présentation harmonieuse, préférez les images de bonne taille et
de qualité.

Options
Cet onglet vous donne la possibilité de :

- changer le mot de passe d’accès à votre espace commerçant.
- personnaliser la couleur de fond de votre page commerçant.

Fermer

Lorsque vous avez terminé la mise à jour de vos informations, vous pouvez
fermer votre espace commerçant en cliquant sur le lien “se déconnecter”.
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