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Groupe HOB France Services 
Centre de Compétences Joomla, WordPress & Drupal 

Notre priorité, votre visibilité! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sauvons nos centres villes, faisons travailler nos commerçants et entreprises 

de proximité 
 
 
 

Guide du commerçant 
Comment créer votre espace commerçant et mettre en ligne vos 

produits ? 
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I. Inscription des commerçants 
 
Chaque commerçant doit avant tout s’inscrire pour pouvoir utiliser la plateforme Click And Shop 
mis à disposition par votre ville. Pour cela, vous devez vous rendre sur l’onglet « Créer ma 
boutique » et remplir le formulaire d’inscription. 

 

 
Capture d’écran de la page d’inscription du vendeur (ou commerçant). 

 
Une fois le formulaire validé, un mail vous sera envoyé sur l’adresse mail renseignée :  
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Email de validation du compte commerçant 
 

Vous devrez cliquer sur le lien, contenu dans le mail, pour valider son compte commerçant et 
continuer à créer son espace sur ClickAnd.Shop. 
 
Une fois votre compte activé, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de son espace. 
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II. Présentation de l’espace marchand 
L’espace marchand permet au commerçant de créer ses produits, de gérer ses commandes et de 
modifier les informations de sa boutique. 
 
Sur la gauche, un menu rapide est disponible, pour que vous puissiez accède en un clic au panneau 
de contrôle, à ses produits, à l’ajout de nouveaux produits, à ses commandes, à sa liste de clients 
et à son QR Code. 
 

A. Panneau de contrôle 

Via le panneau de contrôle, vous aurez accès à toutes ses statistiques de ventes, ainsi qu’à ses 
commandes, ses produits, ses catégories, etc…  
 

 
Capture d’écran du panneau de contrôle commerçant. 
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B. Compte Vendeur 

Il s’agit de l’espace où vous pouvez modifier les informations de votre compte et de votre 
boutique. Vous pouvez notamment ajouter votre logo, renseigner le nom de votre magasin, 
ajouter une description (comprenant par exemple ses créneaux horaires d’ouverture), ainsi que 
vos C.G.V. (Conditions Générales de Vente). 
 

 La taille optimale du logo est 100 x 100px. 
 

 
Capture d’écran du Compte Vendeur. 
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C. Commandes 

C’est l’espace où vous pouvez suivre toutes ses commandes, ainsi que changer leur statut pour 
que le client soit notifié de l’avancer de la préparation de sa commande. 
 

 
 

D. Produits 

C’est ici que vous pourrez consulter la liste de tous les produits que vous avez créé. Le statut 
« Activé » indique que le produit est en ligne. Le statut « Dépublié » indique que le produit n’est 
pas en ligne. 
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E. Catégories 

Cet espace permet de créer de nouvelles catégories ou sous-catégories à celles déjà présentes sur 
le site. 
 

 La taille optimale d’une image catégorie est 100 x 100px. 
 
 

F. Caractéristiques 

Dans cet onglet, vous pourrez renseigner les éventuelles variables disponibles d'un produit, 
comme ses différentes tailles et couleurs. 
 
Cliquez sur le bouton Nouveau. 
Renseignez le nom de la caractéristique (exemple : Taille). 
Dans « Valeurs de la caractéristique », cliquez sur le bouton « Ajouter valeur » pour créer des 
tailles.  
 

 

 
 
Cliquez sur « Sauver » pour valider. 
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G. Réductions 

S’il vous le souhaitez, vous pouvez créer des réductions sur vos produits ou des codes promos pour 
un certains types de clients (par exemple, ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux).  
 
Pour créer des réductions ou codes promos, il faut vous rendre dans l’onglet « Réductions » de 
votre panneau de contrôle. 
 
Pour créer une nouvelle réduction, cliquez sur le bouton en haut à droite « Nouveau ». 
Remplissez les champs suivants :  
 
Code (facultatif) : Utile si vous souhaitez créer un code promo dans le cadre d’une opération 
marketing ou pour une cible client par exemple. 
 
Type Coupons : Réduction limitée valable pour l’ensemble d’une commande et doit être saisie par 
le client au moment de la validation de son panier. Choisissez ce type de réduction pour les 
coupons code promo par exemple. 

- Valeur fixe : le coupon enlèvera une valeur fixe sur la commande, par exemple 10€. 
- Pourcentage : le coupon enlèvera un pourcentage sur la commande, par exemple : 10%. 
- Taxes automatiques : valable taxes comprise ou non. Si non, choisir une catégorie de taxe. 

Nous vous conseillons de mettre OUI. 
- Nombre d’utilisations (facultatif) : Nombre d’utilisation par utilisateur. 

 
Type Réductions : Promotion appliquée à un ou plusieurs produits à définir. 

- Valeur fixe : la réduction enlèvera une valeur fixe sur le produit, par exemple 10€. 
- Pourcentage : la réduction enlèvera un pourcentage sur le produit, par exemple : 10%. 
- Nombre d’utilisations (facultatif) : Nombre d’utilisation par utilisateur. 

 
En ligne : Est-ce que la réduction / le coupon est activé. Si oui, il est utilisable / le produit affichera 
la réduction. Si non, il n’est pas utilisable / le produit n’affichera pas de réduction. 
 
Dates (facultatif) : Dates de début et/ou de fin d’utilisation du coupon / de la réduction sur le 
produit. 
 
Quota (facultatif) : Nombre d’utilisation global. Si non renseigné, par défaut « illimité ». 
 
Produit : Définissez les produits qui doivent appliquer la réduction. Pour les produits ayant des 
caractéristiques, il faudra appliquer la réduction sur les caractéristiques que vous souhaitez avoir 
en promotion. 
 
Catégorie : La réduction peut être valable pour l’ensemble de vos produits d’une catégorie. 
Sous-catégories incluses : La réduction est-elle valable pour les produits des sous-catégories ?  
 
Utilisateurs (facultatif : la réduction ou le code promo est valable pour un ou plusieurs clients à 
définir. 
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H. Ajouter un produit 

Cet espace vous permet de créer de nouveaux produits à mettre en ligne. 
 
Voici comment procéder pour la mise en ligne d’un nouvel article sur la plateforme Click And Shop 
de votre ville. 
 

1. Ajouter une image 
Faites un glissé / déposé de l’image produit dans l’encadré pour l’importer.  

L’icône  permet d’importer une image depuis votre ordinateur. 

L’icône permet de sélectionner une image que vous avez déjà importée. 

L’icône permet d’importer une image depuis un site externe. 

 
 

 La taille optimale d’une image produit est 500 x 500px. 
 

2. Les informations de votre produit 
Plusieurs champs sont mis à votre disposition pour que vous puissiez présenter et gérer votre 
produit : 
 
Nom : Il s’agit du libellé de votre produit 
Code : Il s’agit de la référence produit 
Quantité : Par défaut sur « illimité », vous pouvez saisir le nombre d’articles disponibles à la vente. 
Rayon : Cliquez dans la barre blanche pour rechercher les catégories ou sous-catégories à 
afficher correspondant à votre produit : 
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En ligne : Définissez « oui » pour que le produit soit en ligne, ou  « non » pour que le produit ne 
soit pas en ligne 
Description : Il s’agit d’un éditeur de texte qui vous permet de présenter en détail votre produit.  
 

3. Prix et taxes 
Saisissez votre prix : 

 Dans le champ Prix, si vous souhaitez renseigner un prix HT ; 

 Dans le champ Prix avec taxes, si vous souhaitez renseigner un prix TTC. 
Par défaut, la catégorie de taxe est sur TVA (20%). Vous pouvez la modifier si votre produit est sur 
une autre TVA. 

 
 
 
Vous pouvez ensuite renseigner la part d’éco-participation de l’article dans la section en-dessous : 

 
 

4. Spécifications 
Dans cette partie, vous pouvez ajouter les caractéristiques du produit (tailles, couleurs, etc…). Il 
faut créer ces caractéristiques avant de créer votre produit.  
 
Pour créer des caractéristiques, se reporter au point II.F ci-dessus.  
 
 
Dans caractéristiques, cliquez sur le bouton [+] pour ajouter des caractéristiques au produit.  
Dans le champ « Caractéristique » sélectionnez la caractéristique souhaitée, puis définissez la 
valeur par défaut dans le champ du même nom. 
Cliquez sur « Sauver » pour enregistrer les modifications. 
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En haut de votre page d’ajout de produit, allez dans l’onglet « Variantes ». 

 
 
Cliquez sur « Ajouter variantes », afin de définir les tailles ou couleur de votre produit. 

 
Cliquez sur « Sauver » pour valider une variante. 
 
Si vous possédez une quantité limité d’un produit dans une variante ou si le prix n’est pas le même 
en fonction de la variante choisie, cliquez sur le petit crayon à gauche de la variante et effectuer 
les modifications en ce sens. 
 

I. Mes clients 

Cette page liste tous les clients qui ont passé commande chez vous. 
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J. Je génère mon QR Code boutique 

 
Nous vous proposons d'imprimer en format A4 une affichette à mettre en vitrine par exemple, 
proposant aux passants un QR code pour aller directement sur la boutique depuis leur téléphone. 
 

 
PDF généré 
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K. Activer le paiement en ligne 

Si le paiement en ligne est disponible sur votre plateforme Click And Shop, voici la procédure pour 
activer le paiement en ligne pour votre boutique. 
 
Allez dans votre panneau de contrôle  > Compte Vendeur. 
 
Allez dans la section « Stripe Connect » en bas de page : 

 
 
Cliquez sur le bouton bleu « Connect with Stripe » pour connecter votre compte Stripe ou pour 
vous créer un compte Stripe si ce n’est pas encore fait. 
 
Suivez les instructions de Stripe pour créer votre compte et connectez votre compte. 
 
 
* Votre plateforme ne dispose pas de l’option de paiement en ligne ? Contactez votre Mairie ou 
votre Communauté de commune en charge de la plateforme Click And Shop pour ajouter cette 
fonctionnalité. 
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III. Mentions légales 
Les CGV (Conditions Générales de Vente) telles que rédigées, demandent bien aux commerçants 
lors de leur inscription de renoncer à tous recours contre la mairie ou contre le Groupe HOB 
France Services. Le commerçant est encouragé par le gouvernement à recourir au click and collect, 
en lui promettant que le chiffre d'affaires généré par ce procédé ne rentrera pas dans l'assiette 
prise pour le seuil de demande d'aides (j'ai perdu 50% de mon Ca, 70 ou plus). En effet, le CA en 
provenance du click and collect en sera exclu. Attention, les commerçants feront l'objet de 
contrôles à posteriori. Il leur faudra PROUVER l'origine du CA par click and collect. Notre 
plateforme le permettra. 
 


