LesLiseurs.com
Tuto 2 : Découvrir le tableau de bord
Ce tuto vous présente les différents onglets du tableau de bord et leur rôle.
D'autres tutos existent pour détailler certaines fonctionnalités et sont disponibles dans la
Documentation (en haut à droite de votre Tableau de bord).
Votre accès à votre tableau de bord se trouve à l'adresse www.lesliseurs.com/storemanager, avec votre identifiant et mot de passe.

1. L'Accueil
La page d'Accueil s'ouvre sur le rapport de vos ventes du mois :
•

Ventes brutes

•

Nombre de produits vendus

•

Nombre de commandes

Suivi de :
•

un graphique des ventes par date (en €)

•

un graphique du nombre de visites par date

•

un graphique de répartition des ventes par produit

•

un encart "notifications" qui reprend les derniers événements liés à votre boutique

•

un encart "derniers sujets" qui reprend les dernières communications adressées par
l'Administratrice du site aux vendeurs

•

un encart "statistiques du magasin" (informations du type : meilleures ventes,

produits en attente, produits en rupture de stock...etc

2. Les Notifications et la Documentation

En haut à droite se trouvent 3 petits boutons.

•

un bouton "Notifications" en forme de cloche:
pour accéder aux derniers événements sur votre boutique (nouvelles commandes,
nouveau produit approuvé)

•

un bouton "Annonces" en forme de mégaphone : pour accéder aux
communications adressées par l'Administratrice du site aux vendeurs

•

un bouton "Documentation" en forme de livre : pour accéder à tous les tutos
crééés pour vous aider à comprendre et gérer votre espace.

Le dernier bouton, plus gros, vous permet d'accéder à vos données de Profil.

3. Le menu de gauche
Passons maintenant en revue le menu de gauche.
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Accueil : pour revenir à la page d'Accueil, présentée cidessus au point 1.
Réglages : pour configurer tous les élements de votre
boutique (►tuto dédié)
Média : pour visualiser et gérer tous les éléments que
vous avez téléversés ("uploadés") pour votre boutique :
photos, images et livres numériques
Produits : pour visualiser tous vos produits disponibles à
la vente et en ajouter de nouveaux (► tuto dédié)
Commandes : pour consulter et gérer toutes les
commandes passées et en cours (►tuto dédié)
Paiements : pour suivre les réglements qui vous sont
versés par la plateforme
Rembourser : pour gérer les demandes de
remboursement des clients le cas échéant
Grand livre de compte : pour suivre vos comptes,
affiche la totalité de vos revenus perçus
Rapports : pour éditer vos statistiques de ventes sur
différentes périodes
Avis : pour consulter tous les avis reçus sur vos produits
et votre boutique
Déconnexion : pour vous déconnecter

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