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2. Configurez votre boutique en peu de pas pour commencer à 

vendre

À la suite nous avons réuni les pas les plus importants pour commencer à créer votre nouvelle 

boutique en ligne. Vous trouverez des informations plus détaillées et des conseils dans le 

manuel de Webshops STRATO ou dans l'aide en ligne.

3. Enregistrement

Vous accéderez à la zone d'administration à travers votre Accès Client du site de STRATO.

Image.1

Lors du premier accès, veuillez indiquer l’ID de votre boutique que vous avez reçu par 

e-mail avec le mot de passe correspondant.

Image.2

 Remarque: Nous vous recommandons de changer votre mot de passe 

pour éviter qu’une personne non autorisée accède au système. Voir chapitre 

« Anmeldedaten bearbeiten » du manuel en ligne
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4. Assistant dans la configuration

Lorsque vous vous enregistrez pour la première fois, l'assistant de configuration démarre 

automatiquement. À l'aide de celui-ci, vous pourrez mettre en place votre boutique en ligne en 

15 minutes. Si l'assistant ne démarre pas automatiquement, veuillez bien cliquer sur 

Configuration, puis sur Assistant dans la configuration. Vous pouvez redémarrer l'assistant si 

vous n'êtes pas satisfait avec les configurations.

Figure.3

Vous devrez suivre les pas suivants sur l'assistant de configuration :

1. Thème et Design à Créez un design de base pour votre boutique.

2. Pages et contenus à Structurez votre boutique et ajoutez les premiers 

contenus.

3. Données de contact et présentation à Indiquez les données de contact et l'information

de la société.

4. Configurations de votre Webshop à Définissez le modèle d'impôts, les données du

Registre du Commerce et les statistiques des 

visiteurs.

5. Terminer à Sauvegardez vos configurations.
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5. Optimisez le design et la structure de la boutique

Si le design et la structure de votre boutique vous satisfont, vous pouvez sauter ce pas. Dans 

l'aide en ligne et votre manuel de Webshop vous trouverez de précieux conseils pour 

optimiser la structure et adapter le design à vos goûts.

Voici un exemple de boutique optimisée et adaptée:

Image.4

Remarque: Les modifications seront visibles uniquement lorsque le caché de la 

page sera désactivé ou rafraîchi. Vous pouvez réaliser des modifications sur 

Configurations > Configurations générales. Pour effacer le caché lorsque vous 

êtes en train de travailler sur votre boutique, cliquez simplement sur le caché du site 

dans la partie supérieure du menu.
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Image.5

6. Configuration des langues et monnaies

Pour donner une orientation internationale à la boutique, veuillez cliquer, dans la partie 

supérieure du menu, sur Configurations > Configurations du pays. En fonction du type de 

boutique vous pourrez choisir d'autres langues ou modifier les langues configurées.

L'activation des différentes régions pour une langue (par exemple, l'Autriche ou la Suisse pour 

la langue allemande) répercute sur la représentation des formats de paiement (date, monnaie, 

etc.).

Vous pouvez modifier les monnaies standard en cliquant sur l'onglet Monnaies. Choisissez 

dans le menu les monnaies que vous souhaitez activer.

Image.6
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7. Activer les méthodes de paiement et d'envoi

À la suite vous devez configurer au moins une méthode de paiement et d'envoi. Cliquez sur le 

point de menu Configurations puis sur Paiement et Envoi.

Sous l'onglet Méthodes d'envoi seront affichées toutes les méthodes d'envoi qui sont déjà 

configurées. Vous trouverez des indications pour modifier les configurations des méthodes de 

paiement dans le manuel de Webshops.

Sous l'onglet Méthodes de paiement vous pourrez visualiser toutes les méthodes de 

paiement qui existent déjà. Avec les méthodes de paiement standard votre boutique en ligne 

sera complètement fonctionelle. 

Image.7

8. Activer des événements e-mail

Pour informer vos clients à tout moment de l'état de leur commande ou de leur registre, vous 

disposez de nombreux événements e-mail que vous pouvez choisir et configurer sur le point 

Configurations > Configurations e-mail > Événements.

Les e-mails automatiques devraient être envoyés, comme montre l'image, en cas de nouvel 

enregistrement, de modification du mot de passe ou de l'adresse e-mail, de notification des 

données d'accès, d'entrée de commande et d'envoi de commande. Cliquez finalement sur un 

des événements activés, indiquez des textes informatifs et une adresse d'expéditeur dans les 

champs correspondants puis sauvegardez les modifications.
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Image.8

9. Ajoutez des produits

Introduisez un produit et attribuez-lui une catégorie. Pour ceci, veuillez cliquer sur le point 

Produits dans la partie supérieure de la navigation, puis sur Nouveau, puis sur Produit. À la 

suite vous accéderez à la page d'édition du produit.

Image.8
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Indiquez au moins un numéro de produit et un prix, le type d'impôt et changez l'état de 

"Produit visible" à "Oui". Votre produit sera maintenant visible sur votre boutique.

L'édition du texte se fait soit en HTML, soit en mode WYSIWYG (What you see is what you 

get). Nous recommandons l'éditeur WYSIWYG pour les débutants, puisqu'il permet de 

structurer les textes et les images sans besoin de connaissances de HTML. Pour ceci, il suffit 

de cliquer sur "Edition de texte" au dessus des champs de texte. Après avoir introduit 

l'information, veuillez cliquer sur "Sauvegarder" pour sauvegarder vos données.

Finalement, il faut assigner une catégorie à votre produit. Cliquez sur l'onglet 

Catégories/Produits dans le menu qui se déploie et sauvegardez votre sélection. Vous pouvez 

procéder de la même façon pour tous les autres produits.

10. Registre des clients

Dans votre Webshop est déjà intégré le registre et la base de données des clients. En général 

il existe plusieurs possibilités pour permettre l'accès de vos clients à vos produits.

Les clients peuvent se registrer avec leur nom d'utilisateur et mot de passe dans votre 

boutique ou bien remplir un formulaire lors de la commande avec les informations 

nécessaires. Dans les deux cas vous avez la possibilité de choisir confortablement dans une 

liste toutes les données que vous souhaitez demander au client.

Vous trouverez l'administration générale des comptes de l'utilisateur sous Configurations > 

Administration de l'utilisateur > Registre. Les configurations du formulaire pour les 

commandes se trouvent sur Configurations > Configurations du pannier > Registre.

Administration de l'utilisateur

Image.10
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http://www.strato.de/kontakt/shops/index.html

Configurations du pannier

Image.11

11. Testez votre boutique

Avant de commencer à présenter votre boutique à vos clients, il est souhaitable que vous 

testiez votre boutique. Vérifiez si vos configurations ou modifications (logo, design, produits, 

liens, etc.) apparaissent et fonctionnent comme souhaité. Pour ceci, naviguez sur les pages et 

produits, réalisez une commande de test, enregistrez-vous comme client et vérifiez que tout 

fonctionne correctement, que les e-mails contiennent l'information correcte, etc.

Remarque: Si les e-mails ne sont pas correctement envoyés même si les 

adresses indiquées sont correctes, veuillez-bien vous adresser à votre 

fournisseur pour qu'il révise les configurations du système.

http://www.strato.de/
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12. Publiez votre boutique sur Internet

Si vous êtes satisfaits avec les tests réalisés, vous pouvez effacer les données d'exemple 

(produits, clients, etc.) et compléter votre boutique avec les données réelles. Lorsque toutes 

les données seront disponibles et toutes les configurations seront réalisées vous pouvez 

publier votre boutique sur Internet et commencer à vendre sur Internet. Pour ceci, il suffit 

d'aller au point Configurations > Configurations générales > Status et marquer l'option 

Ouvert.

Image.12

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec votre nouvelle Webshop 

STRATO !


