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● Permet d’étendre sa portée

● Accès à l’analytique web

● Gestion de l’expérience client 

● Permet de faire de nombreux essais 
et des changements rapides

Les 
avantages



● Gérer les commandes

● Établir une stratégie de livraison 

● Maintenir et développer le site web

● Générer du trafic 

Les défis





Créer une 
boutique



Page 
d’accueil



Page 
d’accueil



● Biens physiques, digitaux ou 
cartes cadeaux

● Ajoutez des variantes aux 
produits ayant plusieurs 
options

● Suivi de stock intégré 



● Deux types de collections : 
automatisée et manuelle

● Facilite l'organisation de votre 
site

● Permettent aux clients de 
trouver ce qu’ils cherchent plus 
facilement



● Cartes physiques ou digitales

● Envoyées par courriel 
immédiatement

● Choisissez les dénominations 
disponibles 



● Tous les thèmes comprennent 
un éditeur intégré 

● Aucune programmation 
nécessaire (sauf si vous le 
souhaitez)

● Plus de 100 options de qualité 
professionnelle

● Choix gratuits ou payants



Debut 
(Gratuit)



Narrative 
(Gratuit)



Simple 
(Gratuit)



● Éditeur en temps réel 

● À propos de nous, Foires aux 
questions, Politiques de 
livraison/retours, etc. 

● Souvent négligées, mais très 
importantes

● Permet de bâtir une relation de 
confiance avec ses clients



● Choisissez une passerelle de 
paiement

● PayPal et autres méthodes de 
paiement accélérées (Apple Pay, 
Google Pay, etc.) 

● Configurez une méthode de 
paiement manuelle





● Plus de 2 400 applications 
gratuites et payantes 

● Permet l’intégration de 
services externes et l’ajout de 
fonctionnalités à votre 
boutique Shopify



Digital 
Downloads

(Gratuit)



Kit

(Gratuit)



Product 
Reviews

(Gratuit)







● Identifier le public cible

● Identifier les informations dont les clients ont besoin à 
différentes étapes de leurs achats

● Solidifier les piliers de contenu

● Faire l'inventaire du contenu et le mettre en pratique

Votre 
marque 



5 endroits pour recueillir des informations pour 
votre acheteur type:

1. Données client

2. Données sur les concurrents

3. Étude de marché

4. Médias sociaux

5. Quels sites fréquentent vos clients?



Détails personnels / Qui est-il ou elle?

‒ Sexe
‒ Age
‒ Lieu de résidence
‒ État civil
‒ Famille avec enfant(s)? Nombre et 

âge

Préférences de communication / Comment 
rejoindre l’acheteur type?

‒ Quels médias sociaux utilisent-ils?
‒ Si vous présentiez votre produit ou 

service à cette personne, quelles seraient 
ses objections immédiates?

‒ Comment cette personne préfère-t-elle 
consommer l’information? La lecture? 
L’observation? L’écoute?

‒ Comment préfèrent-ils communiquer? 
Téléphone? Courriel? Message texte 
(SMS)?



En utilisant https://answerthepublic.com, nous 
pouvons facilement identifier le type de 
questions que les clients cherchent à répondre 
au cours de leur processus d'achat

Assurez-vous d'inclure ce contenu dans vos 
blogues, médias sociaux et courriels

Créez des histoires captivantes autour du sujet

https://answerthepublic.com


Piliers primaire et secondaire:

Primaire

- Quel est votre produit?
- Quel est l'aspect le plus important de votre produit 

pour vos clients? Qu'est-ce qui les motiverait à faire 
l’achat?

Secondaire

- En quoi votre produit est-il différent de ses 
concurrents? (c.-à-d. positionnement concurrentiel)

- Quel problème votre produit résout-il?



Créez plusieurs pièces de contenu 
(photos, vidéos) chaque mois et 
réutilisez les vidéos, les images et les 
ressources sur vos différents canaux

Utilisez des outils comme Canva ou 
Unfold pour créer des graphiques 
amusants avec du contenu existant

Gardez des notes sur votre téléphone 
pour des idées créatives





Blogue



Médias 
sociaux 





● Créez des activités de 
marketing (Facebook et 
Google)

● Organisez ces activités en 
campagnes 

● Conseils pour améliorer 
votre marketing



● Outil simple pour créer et 
envoyer des campagnes de 
marketing par courriel 
depuis Shopify

● Gratuit jusqu’au 1er octobre 
2020 

● Plusieurs modèles prêts à 
envoyer



Antoine de Saint-Exupéry





● Plus de 780 Experts Shopify

● Programme mondial 

● Plusieurs services offerts 
(marketing, configuration de 
boutique, rédaction de contenu, 
etc.)



● Images gratuites de haute 
qualité

● Libre de droits

● Des milliers de photos



Centre d’aide



Assistance

● 24/7

● Par courriel (bilingue), téléphone (anglais) ou chat (anglais)

● Forums



Shopify 
Compass



Uppercase



If I Made



Healthy 
Living Habits 




