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Tuto 3 : Configurer sa boutique sur le site LesLiseurs.com

Ce tuto vous aide à configurer votre boutique depuis votre Tableau de bord. 

Si vous avez utilisé l'Assistant de configuration à la création du compte, certains éléments sont déjà remplis ; vous pourrez les compléter.

Depuis votre Tableau de bord, cliquez sur l'onglet Réglages pour accéder à tous les Paramétres de votre magasin. 

Nous allons détailler chaque onglet. 

Conseil : Pensez à sauvegarder régulièrement vos modifications avec le bouton SAUVEGARDER en bas à droite de la page. 

Onglet Boutique : 



• Réglages généraux  : reprend le nom de la boutique et son extension ; ces informations sont normalement reprise de votre 

formulaire d'inscription

• Image de marque 

Pour "habiller" votre boutique, vous pouver ajouter un logo ou

une photo, ainsi qu'une image "bannière" qui apparaitra en en-

tête. 

• Description de la boutique

Ajoutez une courte description pour votre boutique si

vous le souhaitez, afin de présenter votre univers aux

visiteurs : par exemple, votre parcours, vos

inspirations.....



• Visibilité / Affichage : vous permet de régler des

paramètres d'affichage sur votre boutique. 

Notamment, vous pouvez masquez votre email et votre

adresse en cochant les cases, pour ne pas les divulguer

sur le site. 

Onglet Localisation : 

• Adresse de la boutique : reprend votre adresse (qui peut être masquée aux visiteurs, comme vu au point précédent "Affichage"). 

• Emplacement du magasin : Vous pouvez par exemple localiser votre ville sur la carte, qui sera affichée sur votre boutique. Il peut 

être utile de localiser votre ville si vous souhaitez autoriser le retrait en main propre des vos livres brochés pour les acheteurs. 



Onglet Paiement : 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. 

Onglet Livraison : pour indiquer vos tarifs d'expédition par défaut pour les livres brochés

Si vous ne proposez que des ebooks à la vente,

cette partie n'est pas nécessaire. 

En revanche, si vous proposez des livres brochés,

vous devez activer l'expédition. 

Renseignez les délais de traitement estimés puis le 

type d'expédition (seule l'expédition par pays est

ouverte au démarrage). 

Puis renseignez les frais d'expédition qui seront facturés à l'acheteur.

Un montant est indiqué par défaut (ici 4,40€) mais vous pouvez modifier ce montant en fonction de vos habitudes d'envoi, et même le 

supprimez si vous souhaitez prendre tous les frais de port à votre charge. Il vous est demandé de noter les frais de port les plus justes 

par rapport au mode d'envoi que vous choisirez, et de ne pas en tirer de profit. 



Vous pouvez aussi moduler les frais de port pour plusieurs produits achetés dans votre boutique (prix additionnel par produits et par 

quantité)

Précision sur le bouton "Enable local pickup" (désolée pour ce résidu d'anglais que je n'arrive pas à retirer....): ce bouton vous permet 

d'autoriser le retrait sur place, en main propre. Pour cela l'acheteur doit connaitre votre adresse et vous devrez vous organiser. Ce mode 

de livraison n'est pas recommandé.

Ensuite, vous pouvez déterminer les pays vers lesquels vous acceptez d'expédier, dans la liste disponible, et à quel tarif.  

/!\Attention : le tarif par défaut et le tarif par pays se cumulent si vous remplissez les deux !

Enfin, notez que dans le cas des livres numériques, en téléchargement sur la plateforme, les frais de port seront neutralisés. 

Onglet Vacances : indiquez vos périodes d'absence

La Plateforme vous permet de renseignez des périodes de

vacances, d'afficher un message aux visiteurs, voire de

désactiver les achats. 

Cela vous permet de partir l'esprit tranquille, sans décevoir

les acheteurs qui souhaiteraient recevoir un livre broché. 



La configuration de votre boutique magasin est terminée ! 

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton régulièrement et à chaque modification majeure. 

Vous pourrez à tout moment revenir compléter ou modifier les informations depuis votre tableau de bord (onglet Réglages). 

 

Une question ? Besoin d'aide ? 

N'hésitez pas à nous contacter par mail : contact@lesliseurs.com.

Merci !
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