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A qui s'adresse ce document?
Ce document s'adresse à toute personne physique ou morale, utilisant le site www.etropique.com.

Fonctionnement général du site:
www.etropique.com est un site internet interactif regroupant deux fonctionnalités majeures:
- Partage d'informations:
Les utilisateurs du site s'échangent des informations, où chacun peut écrire des articles, sous
conditions d'être inscrit.
- Place de marché:
www.etropique.com est aussi un lieu de rencontre entre vendeurs et acheteurs. Les vendeurs
professionnels peuvent vendre leurs produits sur le site et insérer leurs produits dans les rayons de
tous les produits en vente sur le site.
Pour devenir un utilisateur du site, il suffit de s'inscrire à en cliquant sur "Espace utilisateur", en haut
à gauche de la page d'accueil du site.
Une fois la procédure d'inscription terminée, on peut accéder à l'aide du nom d'Utilisateur et du Mot
de Passe fournis pour utiliser le "Partage d'informations" ou la "Place de marché"

Nous détaillerons par la suite les différentes fonctionnalités du site, disponibles pour l'utilisateur
enregistré.
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1) Partage d'informations:
11) Inscription:

La première inscription se fait par le formulaire d'en dessous, tandis que l'accès de l'utilisateur déjà
enregistré se fait par le formulaire du dessus.

12) Accès dans l'espace utilisateur:

Ce schéma représente le menu principal de l'espace utilisateur. Il se divise en quatre parties dont:
- Mes achats : permet de suivre les achats effectués sur le site
- Ma boutique: sert à gérer les produits que l'utilisateur vend sur le site
- Mes infos: sert à gérer les informations que l'utilisateur publie
- Mon compte: sert à gérer les coordonnées personnelles de l'utilisateur

13) Première utilisation:
Lors de la première connexion en tant qu'utilisateur, l'Espace Utilisateur demande un remplissage du
formulaire ci-dessous pour compléter l'inscription.

14) Publier un article:
La publication d'un article se fait par le biais du menu

Ce qui ouvre le formulaire suivant, où il faut mettre un TITRE, un TEXTE et une PHOTO, en choisissant
la rubrique dans laquelle l'article serait classé.

15) Publier un article dans l'agenda culturel:
Un article dans l'agenda culturel est traité à part, car son affichage est daté. Son remplissage se fait
par le biais de ce menu:

16) Gestion des articles: Modification, suppression et ajout de photos
La gestion des articles se fait par le menu suivant:

Ce menu ouvre la liste de tous les articles que vous avez écrits.

161) Modification ou suppression d'un article:
La modification du contenu d'un article, ou bien sa suppression, se fait en cliquant sur le lien
"Détail/Suppr".

162) Ajouter des photos:
Il est possible d'ajouter des photos supplémentaires sur des articles, déjà existants, en cliquant sur le
lien "Ajouter photos". On peut ajouter un nombre illimité de photos, mais l'envoi sur le serveur se
fait par un groupe de 5 photos à la fois. Il faut tout de même rester raisonnable pour le nombre de
photos pour ne pas alourdir le chargement de votre page par les lecteurs.

2) Gestion de la boutique:
Le schéma ci-dessous montre l'accès à la gestion de la boutique.
La première étape à faire ici est de fournir les documents obligatoires pour toute personne physique
ou morale qui souhaite vendre sur le site.
- Pièce d'identité ou KBIS pour les professionnels
- Justificatif de domicile
- RIB

3) Gestion des frais de port:
Le frais de port est un paramètre à mettre en place en premier, bien avant d'ajouter le premier
produit à vendre.
Pour ce faire, le Vendeur doit se renseigner auprès d'un prestataire de Livraison (UPS, La Poste, TNT
...) et de remplir le tableau en renseignement pour chaque fourchette de poids le tarif TTC qu'il paie
à son transporteur.

Chaque utilisateur est libre d'utiliser son service d'expédition propre (La poste, Chronopost, UPS etc.
...). Par contre, pour permettre aux algorithmes de calculs, il est impératif de remplir les tarifs
d'expéditions:
- Pour chacun des pays disponibles
- Pour chaque intervalle de poids et le tarif correspondant
Exemple:
On commence par la France.
On met le tarif en EUROS de l'expédition de 0g à 30g, puis de 31g à 60g ...... et ainsi de suite.
On passe ensuite au pays suivant jusqu'à ce que tout soit rempli.
Ces renseignements sont fournis par votre prestataire d'expédition.
ATTENTION:
Le non renseignement d'information est interprété par notre algorithme de calcul comme étant un
zéro.
Exemple:
Un acheteur se trouvant en Suisse souhaite acquérir 4 objets vendus à 25 EUROS l'unité par un
vendeur, et dont le poids unitaire est de 100 grammes.
L'acheteur va donc payer 25 EUROS * 4 = 100 EUROS de marchandises, puis un frais de port qui
équivaut à 100 grammes * 4= 400 grammes.
Si le vendeur a omis de mettre le frais d'expédition pour 400 grammes vers la Suisse, l'algorithme de
calcul interprète cet incident par un frais de port à 0 euros.
Il est alors impératif de renseigner toutes les informations relatives aux frais de ports, avant de
mettre en ligne n'importe quel produit à vendre.

4) Boutique en ligne:
Comme nous l'avons indiqué plus haut, le site www.tradesolvis.com permet également de vendre ses
propres produits dans les rayons, déjà mis à disposition des utilisateurs.
Au moment où nous écrivons ces lignes, les produits vendus sur le site sont à destination du marché
européen: Allemagne, Belgique, France, Grande Bretagne, Suisse.

41) Ce qu'un vendeur doit absolument avoir
Pour chaque produit à mettre en vente sur le site, le vendeur aura à définir:
- Le nom du produit
- La description du produit
- Son prix de vente en EUROS TTC
- Une photo
- D'autres photos (optionnel) du même produit
- Son poids en grammes
- Le frais de port pour son expédition vers l'acheteur

42) Ajouter un nouveau produit
En cliquant sur le menu Ma boutique > Ajouter un produit, l'utilisateur accède au formulaire de
création d'un nouveau produit.

43) Gestion des produits: Modification, suppression et ajout de photos
La gestion des produits se fait par le menu suivant:
Ce menu ouvre la liste de tous les produits que vous avez dans votre stock.

431) Modification ou suppression produit:
La modification d'un produit, ou bien sa suppression, se fait en cliquant sur le lien "Détail/Suppr".
ATTENTION: un article indisponible n'a pas besoin d'être supprimé systématiquement. Il suffit de le
mettre "non" dans la case disponible, ainsi, il peut être réactivé, en cas de rupture de stock par
exemple.

432) Ajouter des photos:
Il est possible d'ajouter des photos supplémentaires sur des produits, déjà existants, en cliquant sur
le lien "Ajouter photos". On peut ajouter un nombre illimité de photos, mais l'envoi sur le serveur se
fait par un groupe de 5 photos à la fois. Il faut tout de même rester raisonnable pour le nombre de
photos pour ne pas alourdir le chargement de votre page par les acheteurs.

5) Gestion des ventes
Les ventes effectives sont disponibles dans le menu ci-dessous.
Mes ventes > Enregistrés: état initial de chaque vente à son enregistrement.
Mes ventes > En cours de traitement: le vendeur peut changer l'état de sa vente pour en informer
l'acheteur.
Mes ventes > Expédiée: le vendeur change l'état de la commende en Expediée, en renseignant les
données de livraison (L'entreprise de livraison, le code de suivi, l'URL de suivi ...)
Mes ventes > Terminée: Quand la livraison est effectuée, le vendeur peut mettre l'état de
l'expédition en Terminé.
Mes ventes > Litige: en cas de désaccord avec son client, le Vendeur peut mettre l'état de la livraison
en Litige.

6) Transfert de l'argent:
Le vendeur peut suivre sur ce tableau les mouvements de l'argent dans son compte chez Tradesolvis.
Il peut également demander un virement d'une partie ou la totalité de son solde vers son compte
bancaire, à travers le RIB qu'il à fourni à la création de sa boutique en ligne.

