
Tutoriel tableau de bord 
 
Après avoir entré votre email et votre mot de passe pour vous identifier dans 
Gestion de ma boutique vous arrivez sur le tableau de bord 
 

 

 
L’onglet  Accueil vous permet de constater en un coup d’oeil ce qu’il s’est passé sur 
votre boutique depuis votre dernière visite  
 



 
L’onglet produits possède un sous onglet ajouter pour mettre un nouveau produit  
l’onglet produits permet de consulter modifier ou même supprimer ses produits  
 

 
L’onglet commande vous permet de gérer les commandes clients ainsi que leur état 
(en cours, terminé …) et de consulter la comissions prise par market 16 ( pour 
rappel 10% des ventes) 
 



 
L’onglet paiement vous permet de recuperer votre recette sur votre compte pour 
faire une demande cliquer sur le bouton noir  retrait en haut a droite du tableau de 
bord  
 

 
L’onglet client vous permet si besoin de referencer votre clientele vous pouvez 
ajouter un nouveau client avec le bouton noir en haut a droite du tableau 
 



 
L’onglet réglages est très important il contient plusieurs sous onglet l’onglet 
boutique et position vous permettent de modifier l’aspect visuel de votre page 
boutique 
 
L’onglet paiement vous permet de rentrer les coordonnées bancaire ou paypal pour 
récupérer l’argent que vous avez gagné sur la boutique sans avoir rempli ses 
données vous ne pourrez pas récupérer votre argent  
Paypal est une bonne alternative si vous ne voulez pas communiquer vos données 
bancaire a Market 16 vous pouvez vous y inscrire ici  

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/home 
 

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/home


 
L’onglet livraison vous permet de définir vos méthodes d’envoi ou le click and 
collect ou les deux  
il y a deux zone de livraison  
la zone autour du magasin qui se résume au secteur cèze cévennes dans cette zone 
il faut mettre le retrait en magasin si vous le proposer à vos client  
et la zone france  
 
Il y a 3 choix cumulable de livraison par zone  
1 retrait au magasin  
2 livraison gratuite assurez vous de pouvoir le proposer sans porter préjudice à votre 
budget c’est a vous d’organiser la livraison  
3 forfait avec des tarifs de livraison que vous pouvez définir suivant le poids par 
exemple (vous pouvez définir le poids de vos produits dans vos fiche produits) 
 
Cet onglet est important aussi si vous n’arrivez pas à le configurer appelez moi  
 
L’onglet SEO permet de rajouter des mon clé pour le référencement google vous 
n'êtes pas obligé de le remplir mais si vous le souhaitez sachez que ce que vous 
mettrez apparaît lorsque les clients cherche votre boutique sur google  
 
L’onglet suivant vous permet de modifier les conditions de votre boutique, vous 
l’avez déjà rempli à sa création  
 
L’onglet service client permet de rentrer des moyens de contact  
 
le dernier onglet permet de renseigner vos horaire d’ouverture ou de clic and 
collect attention ne désactivez pas les ventes pendant vos horaire de fermeture  



voilà c’est terminé pour les sous onglets de réglage  
 

 
L’onglet grand livre de comptes vous permet de gérer votre argent  
 

 
L’onglet rapport des ventes vous permet d’avoir un aperçu de la progression de 
vos ventes  
 



 
L’onglet avis vous permet de valider la parution d’un avis de votre boutique avec la 
colonne action Si un avis vous desserre vous pouvez le désapprouver et il 
n'apparaîtra pas à la vue des autres clients  
 
Enfin n’oubliez pas de vous déconnecter pour éviter le piratage a chaque fin de 
session avec l’onglet déconnexion 
 
 


