LesLiseurs.com
Tuto 1 : S'inscrire comme auteur-vendeur sur le site LesLiseurs.com
Ce tuto vous aide à compléter la page d'inscription afin de créer votre compte.
La page d'inscription est accessible via le site internet LesLiseurs.com, en cliquant sur les liens "Inscription auteur", ou à l'adresse :
www.lesliseurs.com/inscription-vendeur.
Ensuite, suivez les écrans et complétez les différents champs :
1. Votre identifiant, votre Nom et le Nom de votre magasin (le magasin portera votre nom d'auteur)

•

Saisissez votre email : il s'agira de votre identifiant pour vous
connecter à votre compte. C'est également sur cette adresse
que vous recevrez toutes les notifications liées au Site et à vos
ventes.

Dès la saisie de votre email, un code de vérification sera envoyé à
cette adresse pour vérifier que l'email est valide et que vous n'êtes
pas un robot.
Vous devez saisir ce code de vérification avant de soumettre votre
inscription.
•

Prénom, Nom : notez ici vos "vrais" nom et prénom, même si vous utilisez un nom de plume (ne sera pas divulgué sur le site,
sauf si vous l'inscrivez spécifiquement sur votre boutique)

•

Nom du magasin = votre Nom d'auteur pour plus de clarté et de facilité.

Le formulaire vous indique ici le lien URL prévisionnel de votre boutique, avec votre extension personnalisée.
Si le nom est déjà pris, un message en rouge s'affiche.
2. Vos coordonnées

•

Adresse 1 : numéro + nom de la rue

•

Adresse 2 : complément d'adresse si nécessaire

•

Pays : à sélectionner dans la liste

•

Ville : saisissez votre ville

•

Etat/Canton/Province : facultatif en France

•

Code postal : saisissez votre code postal

•

Téléphone de l'entreprise : votre numéro de téléphone pour
vous joindre en cas d'urgence uniquement

Ces informations sont obligatoires pour l'administration du Site et pour pouvoir vous contacter en cas de besoin.
Vous pourrez ensuite choisir d'afficher ou de masquer vos coordonnées pour les visiteurs du site, dans les Réglages de votre boutique.

•

Confirmez votre statut d'auteur : vous êtes bien l'auteur des livres que vous souhaitez mettre en vente sur le Site, et vous
disposez des droit pour le faire.

3. Choix du mot de passe et finalisation de l'inscription

•

Mot de passe : Saisissez le mot de passe de votre choix ; le
formulaire vous indique son niveau de robustesse (trop court /
faible / fort)

•

Confirmez le mot de passe

•

Cochez la case d'acceptation des Conditions Générales du Site (le lien se trouve en pied de page du Site).

Puis cliquez sur le bouton M'ENREGISTRER.
Si les éléments sont complets, une nouvelle page s'ouvre et vous propose de démarrer avec l'assistant de configuration (voir ci-après) :

Vous recevez également un email de confirmation.

Tuto 1bis : Configurer rapidement sa boutique avec l'assistant de configuration
L'assistant de configuration vous propose de démarrer votre boutique en quelques étapes. Sachez que vous pouvez passer une ou
plusieurs de ces étapes et y revenir plus tard depuis l'onglet Réglages de votre tableau de bord (cf. tutos dédiés).
Etape 1 : Configuration du magasin

•

Commencez par ajouter un logo, une image ou une photo pour
personnaliser votre magasin

•

La bannière est une image qui s'affichera comme en-tête de
votre boutique (facultatif)

•

Vérifiez le nom de la boutique

•

Votre adresse et numéro de téléphone sont repris de votre
inscription – vous pourrez les masquer depuis l'onglet
Réglages du tableau de bord

•

Vous pouvez vous localiser sur la carte (facultatif)

•

Enfin, vous pouvez jouer une courte description pour votre
boutique : présentez-vous, présentez votre univers, vos inspirations... par exemple.

Etape 2 : Configuration du Paiement

•

Connectez votre compte Stripe (gratuit) pour pouvoir percevoir le
produit de vos ventes, après déduction de la commission du site.

•

Suivez les consignes en cliquant sur le bouton "Connect with Stripe".

•

Stripe Connect est le seul moyen de paiement proposé à ce jour.
A noter que les acheteurs passeront également par Stripe pour régler
leurs achats en ligne par carte bancaire, mais cette partie et les frais
associés sont pris en charge par le Site, vous n'avez pas à vous en
occuper.

La configuration rapide de magasin est terminée ! La fenêtre suivante s'affiche :

Vous pourrez à tout moment compléter ou modifier les informations depuis votre Tableau de bord (onglet Réglages).
Tous nos tutos disponibles dans l'espace Auteurs : www.LesLiseurs.com/espace-auteurs.
Vous pouvez à présent ajouter vos livres pour les proposer à la vente.

Une question ? Besoin d'aide ?
N'hésitez pas à nous contactez par mail : contact@lesliseurs.com.
Merci !
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