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Guide de démarrage 
pour les novices et expérimentés propriétaires d’une boutique en ligne

Comment 
démarrer ma
boutique en ligne?

•  Structure

•  Gestion de produits

•  Disposition

•  Systèmes de  paiement

•  Marketing

•  Bonne visibilité dans Google

•  Boutique en ligne réussie
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CCV Shop, la solution « tout-en-un » pour 
votre boutique en ligne, que vous soyez débu-

tant ou expérimenté ! 
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CCV Shop 
Vous avez l’intention de démarrer une entreprise en ligne ? CCV Shop sera votre partenaire 
idéal ! En nous fondant sur notre longue expérience, nous avons développé un logiciel qui 
vous permet de lancer vous-même une boutique en ligne en toute facilité. Ce guide de 
démarrage vous explique, en 6 étapes, tous les aspects de la mise en place d’une boutique 
en ligne couronnée de succès.

Grâce à ce plan par étapes et à différents trucs et astuces en matière d’e-marketing, vous 
serez prêt, à la fin de la lecture de ce guide, à vous lancer dans l’aventure du commerce en 
ligne. Que vous soyez débutant ou gériez une boutique en ligne ou un magasin physique 
depuis plusieurs années déjà, CCV Shop se fera un plaisir de vous aider dans la mise sur 
pied d’une entreprise en ligne.

Profitez de notre expertise : d’innombrables possibilités de croissance s’offriront à vous !

CCV Shop
www.ccvshop.be

CCV
Shop
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Avant de commencer 
Le logiciel de CCV Shop vous permet de mettre sur pied une 
boutique en ligne, rapidement et facilement, en quelques étapes. 
Avant de vous mettre à l’œuvre, nous aimerions attirer votre 
attention sur quelques points importants. 

Une solution « tout-en-un » 
CCV Shop propose un package global (hébergement, mises à jour, PSP et support inclus) 
pour lequel vous payez un montant mensuel. Nous vous déchargeons de tous les aspects 
techniques afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur la vente de vos produits. 
À partir d’un format prédéfini, vous avez la liberté d’organiser totalement votre boutique 
en ligne comme vous l’entendez.

Outil de maintenance
L’outil de maintenance vous aide à configurer votre boutique en ligne. Il s’agit des « couliss-
es » de votre boutique, où vous pouvez tout gérer vous-même. Après votre inscription sur 
notre site, vous recevrez des données de connexion qui vous permettront d’accéder directe-
ment à votre boutique en ligne et à l’outil de maintenance. Vous avez envie de découvrir tout 
d’abord notre logiciel ? Nous vous invitons alors à tester notre package gratuit.

Manuels 
Ce guide de démarrage vous explique de façon courte et précise la meilleure manière de 
mettre en place une boutique couronnée de succès. Si vous désirez des explications plus 
détaillées par sujet, vous trouverez sur notre site Web différents manuels qui expliquent 
chaque fonctionnalité étape par étape. Marketing, intégrations, hébergement, gestion, 
mise en page, etc. : tous ces sujets sont abordés sur www.ccvshop.be/support.
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Choisissez le 
package qui 
vous convient !

Données à caractère personnel
Une fois que vous avez sélectionné le package de votre 
choix, vous devez compléter vos données personnelles 
puis choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe. 
Vous optez immédiatement pour un package payant ? 
Dans ce cas, vous devez également indiquer les 
données de paiement. Nous vous enverrons ensuite 
un e-mail afin de vous communiquer vos données de 
connexion. Une fois connecté, vous accéderez à l’outil 
de maintenance, les« coulisses »  de votre boutique en 
ligne. Vous serez alors directement invité à demander 
un nom de domaine ou à déménager votre nom de 
domaine existant. Vous pourrez toutefois y procéder 
ultérieurement.

Service de transfert
Vous avez déjà une boutique en ligne et souhaitez 
passer à CCV Shop ? Grâce à notre service de transfert 
gratuit, vous réglerez ce point rapidement et en toute 
facilité. Vous ne paierez pas de frais mensuels jusqu’à 
l’expiration du contrat avec votre actuel fournisseur 
(dans un délai d’un an maximum). Nous vous aiderons 
à déménager votre nom de domaine et à mettre en 
place votre boutique en ligne. 

CCV Shop vous offre le choix 
entre trois packages : S, M et L. 
Vous préférez tester d’abord le 
logiciel ? Créez alors gratuitement 
une boutique en ligne. Il vous 
sera toujours loisible de passer 
à un package payant par la suite 
(en conservant vos données). 

Frais uniques

Contrat

Nombre de produits

Trafic de données

Adresse e-mail

Newsletters

Support

Thèmes et/ou éditeur HTML/CSS

Site adaptatif (version mobile)

Accès à l’API

Accès au CCV Shop App Store 

en plusieurs langues

Connexion avec des méthodes de paiement

Association avec des grossistes

Association avec Facebook

Association avec les logiciels comptables 

Association avec des sites de comparaison

Association avec Marktplaats

* Prix hors 21 % de TVA



Guide de démarrage CCV Shop         9

CCV
Shop

S

CCV
Shop

M

CCV
Shop

L

Maximum	25

500 MB

Gratuit 24,95*
 

par mois

 44,95* 
par mois

34,95 €*

Pour	1 mois

Maximum	50

Fair Use Policy

1 adresse

100 p/mois

34,95 €*

Pour	1 mois

Maximum	15 000

Fair Use Policy

2 adresses

500 p/mois
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Astuce
Nous recommandons 
10 à 50 produits par catégorie. 
Une catégorie devient trop 
importante ? Utilisez alors 
des sous-catégories.
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Étape 1 : 
Définissez la structure 
de catégorie 
La détermination et la mise en place de la structure de catégorie 
constituent la première étape de la configuration de votre 
boutique en ligne. Il en résultera une vue d’ensemble claire, 
aussi bien pour vous-même que pour votre client.

Structure de catégorie 
Point de départ u Mes produits u La gestion des catégories u Ajoutez des catégories

Pour ajouter une nouvelle catégorie, cliquez sur « Ajoutez des catégories ». Une fenêtre 
s’ouvrira ensuite dans laquelle vous pourrez compléter toutes les données relatives à cette 
catégorie ainsi que le SEO Alias (modification d’une URL en la clarifiant avec un terme de 
recherche). À ce stade, vous avez également la possibilité de définir la mise en page des 
produits et d’ajouter différentes sous-catégories.

Sous-catégories 
Point de départ u Mes produits u La gestion des catégories u Ajouter des catégories u 
Niveau inférieur

En ajoutant des sous-catégories, vous offrez à vos visiteurs plus de plaisir lors de leur 
shopping en ligne. En effet, la subdivision de vos produits apparaît encore plus clairement 
et la navigation dans votre boutique en ligne s’en trouve plus aisée. Lorsque vous créez des 
sous-catégories, évitez que celles-ci ne comprennent que quelques produits : la création 
de sous-catégories n’aurait alors aucun sens et ne ferait que susciter la confusion auprès 
de vos visiteurs. 
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Astuce
Notre outil d’importation permet 
d’importer aisément vos produits.
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Étape 2 : 
Ajouter des produits 
Votre structure de catégorie est prête. Il est donc temps de charger 
vos produits et de les attribuer à la catégorie appropriée. Faites en 
sorte que la subdivision soit logique afin que le client ne doive pas 
chercher le produit trop longtemps. Sinon, il quittera la boutique 
en ligne plus vite.

Ajouter des produits  
Point de départ u Mes produits u La gestion des produits u Ajoutez des produits

Une fois que vous cliquez sur « Ajoutez des produits », vous pouvez voir les champs à com-
pléter pour le produit en question. Vous y déterminez, entre autres, le prix, le nom et la 
description du produit, ajoutez des photos et indiquez si le produit est de stock. Après avoir 
cliqué sur « Appliquer », votre produit se trouve dans votre boutique en ligne.

Dropshipping
Le drop shipping signifie que vous vendez vos produits via un grossiste et que vous ne devez 
dès lors pas constituer de stock. Vous pouvez placer les produits du grossiste dans votre 
boutique en ligne et fixer vous-même le prix de vente. Lorsqu’un client effectue une com-
mande dans votre boutique, vous le redirigez vers le grossiste, qui lui livrera directement le 
produit. Attention : vous devez être affilié à un grossiste avant de pouvoir travailler avec lui.
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Astuce
L’ajout d’attributs n’augmente 
pas le nombre de vos produits. 
Si vous proposez un tee-shirt 
dans 4 tailles différentes, notre 
système considère toujours qu’il 
s’agit d’un seul produit.
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Ensemble d’attributs 
Point de départ u Mes produits u Ensemble d’attributs u Ajoutez des sets d’attributs

Vous vendez des produits disponibles dans différentes versions ? Par exemple, des tee-shirts 
de différentes tailles et couleurs ? Utilisez alors les sets d’attributs. Un set d’attributs peut par 
exemple être « couleur », avec les attributs jaune, rouge, bleu et vert. L’ajout d’options à un 
produit se déroule en deux phases :

1. Créez un set global
Point de départ u Mes produits u Ensembles d’attributs 

Un récapitulatif de tous les sets s’affiche et vous pouvez éventuellement aussi en créer 
un nouveau en cliquant sur « Ajoutez des sets d’attributs ». 
Vous avez alors le choix entre différents sets d’attributs :

•  Menu d’options : plusieurs options sont disponibles. 
•  Champ texte : complétez une description. Ce champ n’est pas obligatoire.
•  Champ texte obligatoire : complétez une description.

2. Associez un set à un produit 
Point de départ u Mes produits u La gestion des produits 

À la fin de la ligne de chaque produit se trouve une icône suivie d’« Attributs ». 
Une fois que vous avez cliqué sur celle-ci, une nouvelle fenêtre s’ouvre : « Ajouter des 
attributs ». Le menu « Options » vous permet d’ajouter en toute facilité un set au produit. 
Choisissez une option et cliquez sur « Ajouter ». Le set vient alors se positionner en dessous.
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Étape 3 : 
Créez des pages 
Point de départ u Ma boutique en ligne u Mes pages u Ajout de page

CCV Shop vous offre la possibilité de créer d’autres pages que celles consacrées aux pro-
duits : une page de nouvelles, une page de contact, un livre d’or ou un blog par exemple. 
Nous les appelons également « pages modulables ». Il est judicieux d’ajouter différentes 
pages modulables à votre boutique en ligne afin que vos visiteurs puissent y voir autre chose 
que des produits. Des pages claires présentant des informations complémentaires inciter-
ont le client à procéder effectivement à un achat. Nous vous recommandons de diversifier 
celles-ci autant que possible. Grâce au renouvèlement hebdomadaire de ces pages, vous 
occuperez également une meilleure position dans les résultats de recherche sur Google.

Astuce
Renouvelez ces pages régulièrement. 
Un blog datant d’il y a 3 mois ne 
suscite pas la confiance et ne 
laisse pas apparaître que vous 
vous occupez activement de votre 
boutique en ligne. 
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Astuce
Les clients apprécient un design 
bien ordonné. Quand un site 
Web est convivial, ils procèdent 
généralement plus vite à un achat.
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Étape 4 : 
Réalisez la mise en page 

Un client potentiel qui visite votre boutique en ligne sera 
directement confronté à la mise en page et se fera un avis 
au sujet de votre site en quelques secondes. La mise en page 
est dès lors essentielle. CCV Shop met à votre disposition 
de nombreuses possibilités de design afin de donner forme 
à votre boutique en ligne.

Mise en page
Point de départ u Ma boutique en ligne u Paramètres u Mise en page u Thèmes de la bou-
tique en ligne 

CCV Shop vous offre une multitude de possibilités de design sous la forme de thèmes 
généraux et de thèmes avancés. Gardez bien en tête votre groupe cible lors du choix du 
thème. Si votre boutique en ligne n’est pas suffisamment attrayante, il est fort probable que 
les clients n’achètent rien au final. Par ailleurs, il est important que vous utilisiez des photos 
de vos produits et des vidéos claires, car il est un fait que de belles images attirent l’atten-
tion ! 

Vous avez choisi la mise en page, mais aimeriez tout de même essayer autre chose ? Sa-
chez que vous avez toujours la possibilité de passer d’un thème à l’autre. Tous les réglag-
es de votre boutique en ligne étant sauvegardés, un changement de thème ne pose aucun 
problème.

ProTOM
Vous avez des connaissances en matière de HTML et CSS ? Dans ce cas, vous pouvez éla-
borer un design professionnel à l’aide de ProTOM. Ce module vous offre la liberté d’aban-
donner les thèmes et structures de fenêtres traditionnels pour mettre au point votre propre 
thème unique.
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Astuce
En optant pour le CCV Pay PSP, 
vous gérez directement tous les 
mouvements de paiement depuis 
le back-office de votre boutique 
en ligne. 
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Étape 5 : Connectez vos 
systèmes de paiement 
Offrez à vos clients l’opportunité de déterminer eux-mêmes 
comment ils vont régler leurs achats. CCV Shop vous offre 
différentes possibilités à cet effet. Le fait de proposer plusieurs 
modes de paiement conduit généralement à une augmentation 
des ventes. Vous évitez ainsi que des clients renoncent à leur achat 
s’ils ne peuvent sélectionner le mode de paiement qu’ils désirent.

Les modes de paiement 
Point de départ u Ma boutique en ligne u Paramètres u Processus de commande & stock u 
Modes de paiement  

Maestro, PayPal et les cartes de crédit, entre autres, sont des modes de paiement largement 
utilisés en Belgique. La carte de crédit étant le plus fréquent d’entre eux, nous vous recom-
mandons de l’intégrer d’office dans votre boutique en ligne. Votre client aura ainsi la pos-
sibilité de payer en ligne en utilisant l’environnement d’opérations bancaires en ligne qu’il 
connaît bien.

Modes de paiement étrangers  
Si vous souhaitez proposer également vos produits à l’étranger, vous devrez prévoir des 
modes de paiement internationaux. La méthode la plus courante à cet effet est PayPal. 
CCV Shop vous propose en outre les modes de paiement suivants : Bancontact/Mister Cash, 
Sofort Banking, Creditcard, Afterpay, Klarna et 2Checkout.

Payment Service Provider  
Vous avez la possibilité d’associer votre boutique en ligne à un Payment Service Provider 
(PSP). Un PSP est une organisation qui propose plusieurs modes de paiement dans un seul 
module en ligne (Bancontact/Mister Cash ou carte de crédit par exemple). En utilisant un 
PSP, vous n’avez plus à vous soucier du processus de paiement. Selon le PSP choisi, vous 
paierez des charges mensuelles ou non. Généralement, vous serez redevable d’un montant 
par transaction. À vous de sélectionner le PSP qui convient le mieux à votre boutique en 
ligne. CCV Shop dispose en outre de son propre service PSP totalement intégré : CCV Pay. 
Pratique, non ? Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet en page 36.
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Astuce
Sachez que les frais d’envoi constituent 
le principal motif pour lequel les clients 
renoncent à leur achat ! Misez dès 
lors sur la transparence et évitez tout 
effet de surprise. 
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Étape 6 : 
Organisez le processus 
logistique
Une fois la commande placée, le processus logistique démarre. 
Frais d’envoi, gestion de la zone, emballage… : vous devez régler 
correctement tous ces points afin que votre produit arrive 
à bon port. Quelle est la meilleure façon de procéder et de 
quoi devez-vous tenir compte ?

Frais d’envoi 
Point de départ u Ma boutique en ligne u Paramètres u Frais d’envoi et logistique u Ges-
tion des frais d’envois 

Vous pouvez prendre les frais d’envoi à votre charge ou les porter en compte au client. 
Les clients n’apprécient pas les frais inattendus. Optez dès lors pour la transparence et 
indiquez clairement ces frais dans votre boutique en ligne. Ne fixez pas des montants trop 
élevés pour ces frais : cela dissuadera les clients et ne fera pas augmenter le taux de conver-
sion.

Les frais d’envoi sont déterminés par le poids du colis, le lieu de livraison et les dimensions. 
Vous pouvez fixer vous-même les frais d’envoi comme suit :

•   montant fixe par envoi
•  en fonction du poids du colis
•  pas de frais d’envoi au-delà d’un montant déterminé
•   frais d’envoi par pays
•  frais d’envoi par colis

Les frais d’envoi sont automatiquement calculés en fonction de la zone et de l’emballage que 
vous avez attribué au produit. L’envoi d’un courrier postal revient moins cher qu’un colis, 
par exemple.
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Astuce
Surprenez vos clients avec un 
package original et distinguez-
vous de la concurrence !
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Gestion de la zone 
Point de départ u Ma boutique en ligne u Paramètres u Frais d’envoi et logistique u Ges-
tion de pays et de zone

Les pays peuvent être subdivisés en cinq zones. Le client indique le pays de destination lors 
de la commande. Vous avez la possibilité d’ajouter plusieurs pays à l’une des cinq zones. 
Par ailleurs, vous pouvez procéder aux réglages suivants pour chaque zone : – Ne pas porter 
en compte la TVA – Reporter la TVA pour les sociétés dans cette zone (pour ce faire, un 
numéro de TVA doit être indiqué lors de la commande).

La gestion de la zone vous permet de calculer d’autres frais d’envoi par zone, en fonction de 
la façon dont vous avez subdivisé les zones. Par ailleurs, vous pouvez indiquer si vous devez 
porter ou non en compte la TVA aux entreprises d’une certaine zone.

Packaging
Point de départ u Ma boutique en ligne u Paramètres u Frais d’envoi et logistique u Ges-
tion de package 

Les produits que vous envoyez doivent, certes, être bien emballés. CCV Shop vous donne 
le choix entre différents emballages, comme le courrier postal ou une boîte en carton. 
Pour ajouter vous-même un package, cliquez sur le bouton « Ajouter ». L’outil d’importation 
vous permet d’associer directement le bon package à vos produits. 
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Votre boutique en ligne est prête. Maintenant, il va falloir 
générer sa notoriété. Une présence signifi cative sur Internet est 
indispensable à cet effet. L’e-marketing peut être mis en place 
de différentes manières. Nous allons vous les expliquer plus en 
détail dans ce chapitre. 

Sites de comparaison  
Point de départ u App Store u Sites de comparaison 

Les sites de comparaison sont des sites Web qui comparent les produits de différents sites 
commerçants. Si vous vous inscrivez auprès de plusieurs d’entre eux, les clients potentiels 
trouveront plus facilement votre boutique en ligne. Par ailleurs, les visiteurs de ces sites de 
comparaison sont en général très enclins à acheter. Ils se trouvent dans la dernière phase du 
processus d’achat, savent souvent déjà ce qu’ils veulent acheter et n’ont plus qu’à trouver le 
bon commerçant. Dans l’App Store de CCV Shop, vous trouverez des liens vers des sites de 
comparaison tels que Beslist, Kieskeurig et Tweakers. 

Une fois que vous avez installé l’application désirée, vous pouvez modifi er les réglages via 
Point de départ u Ma boutique en ligne u Paramètres u Sites de comparaison, af-
fi liés & labels.

Trucs et astuces 7 
e-marketing
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Sites d’évaluation 
Point de départ u App Store u Avis  

Nous distinguons deux types d’avis : les avis concernant les produits et les évaluations des 
boutiques en ligne. Les avis portent uniquement sur un seul produit, tandis que les évalua-
tions des boutiques en ligne concernent votre boutique en ligne dans son ensemble. Des avis 
positifs génèrent une augmentation du taux de conversion. Lorsque des clients potentiels lis-
ent de bons commentaires, ils procéderont plus rapidement à un achat. Dans l’App Store de 
CCV Shop, vous trouverez des liens vers les applications Productreviews, KiyOh et The Feed-
back Company. Celles-ci vous permettent de récolter et de publier des avis des clients, ce 
qui implique qu’à l’issue d’une commande dans votre boutique en ligne, vous demanderez 
automatiquement une évaluation au client.

Une fois que vous avez installé l’application désirée, vous pouvez modifi er les réglages via 
Point de départ u Ma boutique en ligne u Paramètres u Processus de commande & stock.
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Médias sociaux
Point de départ u Ma boutique en ligne u Paramètres uMédia social

C’est un fait : les médias sociaux jouent un rôle important pour promouvoir votre boutique 
en ligne. Ils constituent une bonne façon de stimuler votre notoriété et d’entrer en contact 
avec votre groupe cible. Toutefois, mettre en oeuvre les médias sociaux aussi effi  cacement 
que possible n’est pas une tâche facile. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition 
sept canaux dans l’outil de maintenance :

Le ou les canaux à utiliser relèvent d’un choix très personnel. Il est important que vous sachiez 
quel est votre groupe cible et où se trouvent vos clients potentiels. Si vous en avez une idée 
bien précise, vous pourrez défi nir, par plate-forme, les messages qui seront intéressants ou 
non pour votre groupe cible.

Stratégie en matière de médias sociaux
Avant de confi gurer les médias sociaux, il est important de déterminer l’objectif que vous 
souhaitez atteindre avec ceux-ci. Voulez-vous stimuler votre notoriété ou simplement 
générer davantage de leads vers votre boutique en ligne ? Vos objectifs peuvent être multi-
ples et seront très importants pour mesurer l’effi  cacité des médiaux sociaux sur votre bou-
tique en ligne.

LinkedIN Pinterest Twitter Facebook Instagram Google+ Youtube
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Une fois que vous avez fi xé vos objectifs, défi ni votre groupe cible et savez via quels canaux 
vous pouvez toucher vos clients potentiels, il ne vous reste plus qu’à poster un contenu perti-
nent, par exemple sous la forme de messages, de vidéos et de photos, ou d’une combinaison 
de ceux-ci. En publiant un contenu intéressant, vous créez une interaction avec les per-
sonnes qui vous suivent et vous vous profi lez comme un expert dans votre branche. Le fait 
d’inviter des personnes, de nouer un dialogue avec elles et de répondre rapidement à leurs 
questions montre que vous êtes actif et impliqué. 

La dernière étape consiste à mesurer vos résultats. Avez-vous réalisé vos objectifs ou 
devez-vous encore améliorer l’une ou l’autre chose afi n d’atteindre le but fi xé ? Pour ce 
faire, vous consulterez notamment les statistiques de fréquentation de votre site Web et évalu-
erez l’augmentation du chiffre d’affaires générée par vos activités sur les médias sociaux.

Intégration de médias sociaux
Dans l’outil de maintenance, cliquez sur le bouton « Média social » pour ajouter les URL 
exactes qui établiront le lien avec vos comptes sur les médias sociaux. Les icônes corre-
spondantes apparaîtront alors automatiquement dans votre boutique en ligne. Il suffi  t à vos 
clients de cliquer sur celles-ci pour être redirigés vers les pages concernées. Par ailleurs, le 
bouton « Add This » leur permet de partager, par exemple, des actions et produits. Ils ont 
également la possibilité de partager des produits achetés dans votre boutique en ligne avec 
leurs amis sur les médias sociaux.
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Boutique en ligne Facebook
Point de départ u Ma boutique en ligne u Paramètres u Média social u Boutique en 
ligne Facebook 

En plus de votre boutique en ligne existante, il est possible d’en ouvrir une autre sur Facebook. 
Ce module vous permet de placer en toute facilité des produits de votre boutique en ligne 
sur votre page Facebook. Pour ce faire, vous devez avant tout créer une page d’entreprise 
sur Facebook. La boutique en ligne Facebook vous permet de présenter une sélection de vos 
produits et d’annoncer ainsi, par exemple, des offres ou un nouvel assortiment. Lorsqu’il clique 
sur « Commander » sur Facebook, le client est automatiquement redirigé vers votre boutique 
en ligne, où se poursuivra le processus de commande. 

Lettre d’information
Point de départ u Mes clients u Outil pour mailings 

Bon nombre de boutiques en ligne et d’entreprises ont recours à des lettres d’information 
par e-mail. Cet outil de marketing est largement utilisé par les détaillants qui opèrent en 
ligne. Il s’agit d’une façon très accessible de communiquer rapidement avec vos clients 
(potentiels). La lettre d’information vous permet, par exemple, de réagir à des événements 
récents, d’envoyer des mises à jour et de présenter des offres. Il ressort d’une étude qu’une 
lettre d’information a plus d’impact encore que les médias sociaux. Elle parvient pratique-
ment toujours à son destinataire et est généralement adressée à un groupe cible déterminé, 
ce qui renforce les liens et génère une conversion accrue.
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Google 
Point de départ u Ma boutique en ligne u Paramètres u Moteurs de recherche et statis-
tiques u Google

CCV Shop propose différents services de Google que vous pouvez associer à votre boutique 
en ligne. 

Google AdWords 
Google AdWords est l’outil publicitaire de Google, qui nécessite certaines connaissances 
pour être utilisé de manière optimale. Si vous y avez recours, vous ne payez que lorsque 
quelqu’un clique sur votre annonce (« coût par clic »). L’avantage est que vous pouvez vous-
même fixer votre budget. Une fois celui-ci atteint, l’annonce est automatiquement désac-
tivée. Votre annonce est publiée au-dessus ou à côté des résultats de recherche de Google. 
À vous de préciser les termes de recherche qui permettront d’afficher votre annonce. Veillez 
dès lors à utiliser des termes pertinents et à ce que le texte de l’annonce y corresponde.

Google Webmaster Tools 
Grâce à Google Search Console, vous pouvez consulter l’indexation de votre boutique 
en ligne dans Google. Cet outil vous permet de voir votre boutique à travers les yeux des 
utilisateurs de Google. Vous pouvez ainsi vous faire une idée, entre autres, des liens vers 
votre boutique en ligne, des pages qui ne fonctionnent pas bien et des termes de recherche 
qui ont permis aux visiteurs de vous trouver.

Google Analytics 
Google Analytics est un service gratuit de Google qui vous permet d’analyser les statistiques 
de votre boutique en ligne. D’où viennent vos visiteurs ? Quelles pages consultent-ils le plus 
et combien de temps passent-ils sur votre boutique en ligne avant de la quitter ? Ces infor-
mations précieuses pourront vous aider à améliorer votre boutique en ligne.
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Une fois que vous avez agencé votre boutique en ligne, il est 
important que vous puissiez être trouvé facilement sur Google. 
Les règles en matière d’optimisation de moteur de recherche 
changent régulièrement. Tenez-vous donc au courant des 
dernières évolutions de manière à continuer d’attirer le plus 
grand nombre possible de visiteurs. 

Textes 
Il est important que les textes publiés dans votre boutique en ligne soient clairs et de qualité. 
Pour occuper une place élevée dans les résultats de recherche de Google, vos textes doivent 
en tous cas satisfaire aux exigences suivantes :

•    Établissez une liste des termes de recherche pertinents qui sont importants pour 
votre boutique en ligne et vos produits. Pour chaque terme ou combinaison de ter-
mes, rédigez un texte qui apparaîtra sur une page Web distincte. Si plusieurs termes 
de recherche et sujets apparaissent sur la même page, Google ne pourra pas évaluer 
correctement quel texte est le plus important.

•    Placez les termes de recherche à des endroits stratégiques dans le texte. Il est im-
portant qu’ils apparaissent dans le titre, dans les sous-titres ainsi qu’au début et à la 
fin d’un texte. Ne perdez pas de vue qu’un texte doit rester bien lisible.

•    Rédigez un texte unique. Un « copier-coller » n’a aucun sens. En effet, cela 
n’améliorera pas votre référencement sur Google et, en outre, il est généralement 
interdit de copier des textes de tiers en raison des droits d’auteur.

Trucs et astuces 8 
Améliorez votre 
référencement
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Métadonnées 
Point de départ u Mes produits u La gestion des produits u Éditez un produit u Métadon-
nées 

Il est important d’adapter les métadonnées par page, par catégorie et par produit. Vous pou-
vez considérer les métadonnées comme un résumé succinct d’une page que l’on ne voit pas 
sur la page même. Les deux données les plus importantes sont « titre de page » et « méta 
description ». Ces deux termes sont affichés, entre autres, dans les résultats de recherche 
organiques de Google.

Images
Point de départ u Mes produits u La gestion des produits u Éditez un produit u Média

Les images sont un élément important pour l’optimisation des moteurs de recherche et ren-
forcent généralement aussi le contenu. Faites savoir à Google sur quoi portent vos images 
et ayez recours à des termes de recherche pertinents. Utilisez à cet effet l’alt-tag, qui vous 
permettra de donner une « étiquette » à votre image. Intégrez un maximum de termes de 
recherche pertinents dans la description de l’image.
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Link building
Google attache une grande valeur au nombre de liens entrants vers votre site Web. Il est 
donc essentiel qu’un maximum de sites fasse référence à votre boutique en ligne. Plus il y 
aura de liens pertinents vers celle-ci, plus son évaluation par les moteurs de recherche sera 
élevée. Veillez néanmoins à ce que ces sites Web soient du même genre que votre boutique 
en ligne. Vous vendez des bijoux ? 
Alors cela aura peu de sens d’in-
tégrer un lien vers votre boutique 
en ligne sur un site dédié aux 
articles de cuisine.

Classement mobile
Depuis le 21 avril 2015, la convivialité des applications mobiles revêt une importance accrue 
comme facteur de classement. Il est donc primordial que votre boutique en ligne fonctionne 
également de manière optimale sur les smartphones. Chez CCV Shop, vous avez la possibilité 
d’activer gratuitement la version mobile de votre boutique en ligne. 

Par ailleurs, vous avez le choix entre différents thèmes adaptatifs qui permettront d’adapter 
votre boutique à tout type d’écran. 74 % des consommateurs reviennent plus rapidement 
dans une boutique en ligne lorsque celle-ci se consulte aisément sur un appareil mobile. 
Il est donc primordial que vous régliez bien ce point.

Jouw webshop
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Outre les outils courants pour bien mettre en place votre 
boutique en ligne, CCV Shop vous propose toutes sortes de 
fonctionnalités supplémentaires pour l’étendre et l’optimiser. 
Vous disposez ainsi d’une multitude de possibilités de 
croissance. Petit récapitulatif des avantages de CCV Shop. 

App Store
Chaque boutique en ligne est différente et chaque propriétaire a des besoins différents en 
termes de fonctions. C’est pourquoi CCV Shop est doté d’un App Store. Vous y trouverez 
des applications (gratuites et payantes) qui vous permettront de continuer d’enrichir votre 
boutique en ligne avec de nouvelles fonctionnalités : connexions avec des programmes de 
comptabilité, modes de paiement, services d’expédition, etc. Le processus d’installation est 
très simple et peut être comparé à l’installation d’applications sur un téléphone mobile.

One Page/Step Checkout
Lorsqu’ils achètent un produit, les clients parcourent normalement le processus de commande 
étape par étape. Toutefois, il est fréquent que certains d’entre eux ajoutent des produits à leur 
panier et quittent ensuite la boutique en ligne sans payer. Le processus de check-out est dès 
lors essentiel. À chaque étape supplémentaire qu’il doit parcourir, le client risque de se désis-
ter. Pour éviter cela, CCV Shop vous propose d’utiliser le « One Page Checkout » ou le « One 
Step Checkout », qui permet de présenter tout le processus de check-out sur une seule page. 
La clôture d’une commande est dès lors encore plus claire, plus rapide et plus facile.

Ensembles de produits
Les ensembles de produits vous permettent d’augmenter le taux de conversion, étant donné 
que les clients sont souvent tentés de faire un achat supplémentaire. Si vous vendez un 
parapluie par exemple, vous pouvez également proposer un imperméable et des bottes de 
pluie assortis d’une réduction. En composant plusieurs ensembles de produits, vous offrez aux 
clients la possibilité de commander plus de produits associés en bénéficiant d’une réduction.

Trucs et astuces 9 
Retirez encore plus de 
votre boutique en ligne
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SSL ou Full SSL
Les sites Internet sécurisés dotés d’un certificat SSL sont mieux évalués par Google et béné-
ficient d’une meilleure position dans les résultats de recherche. CCV Shop est doté d’un certi-
ficat SSL et d’un certificat Full SSL. Un certificat Full SSL signifie que toutes les pages de votre 
boutique en ligne sont affichées via SSL, contrairement au certificat SSL simple, qui concerne 
uniquement les pages de contact et le processus de commande.

Premium Services
Que vous soyez débutant ou expérimenté en matière de boutique en ligne, nos Premium Services 
vous débarrasseront de tout souci et vous aideront à retirer le maximum de votre boutique en 
ligne. En vous assistant sur différents plans, nous ferons en sorte que vous puissiez vous lancer 
dans votre activité en ligne sans la moindre inquiétude. Consultez les possibilités ci-contre !

Afin d’alléger votre tâche au maximum, plusieurs services vont sont évidemment offerts. Nous vous 
assistons également avec plaisir au niveau de la sécurisation de votre boutique en ligne (Full SSL), 
du SEO/SEA, du recyclage technique, du téléchargement de produits ainsi qu’en cas de transfert.

Faire construire votre boutique en ligne?
Nos experts se feront un plaisir de vous aider. 

1. Phase de réflexion 2. Phase de planification 3. Phase de création

4. Phase de formation 5. Phase de lancement 6. Phase de croissance

1. Entrevue initiale:  
Sur la base d’une entrevue initiale, nous discutons de vos souhaits pour votre boutique en 
ligne sur mesure.  

2. Offerte:  
Recevez une offre pour votre boutique en ligne personnalisée.
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CCV Pay
Nos clients peuvent avoir recours à notre propre Payment Service Provider : CCV Pay. Celui-ci vous 
permet de consulter en temps réel, sur un tableau de bord, vos ventes en ligne et les paiements 
reçus. En optant pour CCV Pay, vous n’avez plus besoin de vous connecter à un autre Payment Service 
Provider et vous réglez tous les paiements dans l’outil de maintenance de votre boutique en ligne.

Tarifs
CCV Pay est proposé à des tarifs serrés. Et pour vous, cher client, ils sont encore plus avantageux. Vous 
ne payez pas de frais d’abonnement ou de démarrage et réglez les coûts par transaction par la suite.

American ExpressAmerican Express 0,20 € (+ frais American Express)0,20 € (+ frais American Express)

SofortSofort

VISA, VPAY, VISA ElectronVISA, VPAY, VISA Electron

iDEALiDEAL

1,3% + 0,20 €1,3% + 0,20 €

1,75% + 0,20 €1,75% + 0,20 €

0,29 €0,29 €

GiropayGiropay

MasterCardMasterCard

1,6% + 0,20 €1,6% + 0,20 €

1,75% + 0,20 €1,75% + 0,20 €

eMaestroeMaestro 1,75% + 0,20 €1,75% + 0,20 €

Bancontact/Mister CashBancontact/Mister Cash 0,39 €0,39 €

Méthode de paiement

VirementVirement

PayPalPayPal

Tarif standard

0,25 €0,25 €

0,20 € (+ frais PayPal)0,20 € (+ frais PayPal)
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Vous avez parcouru toutes les étapes ? Alors, vous êtes prêt 
à lancer votre activité en ligne ! Nous nous faisons un plaisir 
d’aider nos clients à réussir et leur offrons dès lors une 
assistance optimale lors du démarrage et de l’exploitation 
de leur boutique.

Support
Vous souhaitez un complément d’information concernant le lancement d’une boutique en 
ligne et tous les aspects qui entrent en jeu ? Différents manuels sont à votre disposition sur 
www.ccvshop.be/support. Bien entendu, vous pouvez également nous contacter par télé-
phone (057 570 570) ou par e-mail (support@ccvshop.be). 

Conclusion
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Nous vous souhaitons beaucoup de succès lors 
du lancement de votre boutique en ligne !

Si vous avez des questions, 
nous vous aiderons avec plaisir.
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CCV Shop
Ter Waarde 50
8900 Ieper

057 215 215
support@ccvshop.be
www.ccvshop.be


