Matériel à fournir pour compléter la gestion
de votre nouveau catalogue en ligne
________________________________________________________
Afin que l’équipe de Mediaweb puisse compléter la mise en ligne de votre nouveau catalogue de
vente en ligne, vous devez fournir votre matériel. Veuillez consulter la liste suivante :

1. Fournir les photographies en Haute Résolution (autant que possible) de vos produits.
2. Fournir la DESCRIPTION appropriée ainsi que le PRIX pour tous vos produits simples, dans les
deux langues, dans le cas d’un site bilingue.
3. Pour l’expédition de vos produits, vous devez nous fournir une grille tarifaire des frais de
transport que vous désirez appliquer sur vos ventes. Cela peut être un frais fixe, le total de la
vente, le total en poids, un frais fixe de base + un frais calculé sur le total, etc.
4. Nous indiquer l’adresse email à laquelle vous aimeriez recevoir les paiements via PayPal.
5. Nous indiquer l’adresse email utilisée pour les confirmations et contacts via le catalogue.
6. Vos Termes & Conditions d’utilisation (achats, prix, remboursements… etc.)
7. Concernant PayPal, vous devez également créer un compte business (gratuit) en vous
dirigeant à cette adresse : https://www.paypal.com.





En créant ce compte, l’adresse email employée pour vous connecter à PayPal sera celle
de votre catalogue en ligne.
Retenez que lors de votre inscription, le Nom de la Raison Sociale doit concorder avec le
nom de votre boutique. Ex : Si votre commerce se nomme « Pièces et Accessoires
Prestige », ce nom devrait constituer votre Raison Sociale.
(C’est le nom que verront vos clients avant d’effectuer un paiement).
Toujours dans PayPal, vous devez inscrire un compte bancaire afin d’y recevoir vos
transferts d’argent. Suivez les indications sur le site (validez votre compte). PayPal
effectuera 2 petits dépôts (entre 3-5 jours) que vous devrez confirmer sur le site afin de
pouvoir commencer à virer les fonds de vos ventes.

________________________________________________________
Nous vous remercions d’avoir choisi Mediaweb pour vos solutions de commerce électronique!

