
Semaine 13

Comment est ta boutique en ligne?

Vivre de sa passion



Page Facebook (nb de j'aime) Instagram (nb d'abonnés)

www.agenceboucheaoreille.ca

Moment d'arrêt
«Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent.» 

Inconnu

Statistiques médias sociaux en date du ___________________________

Comment s'est passée ta dernière semaine? Qu'en retiens-tu?

Infolettre (nb d'inscrits) Autre : 

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________



www.agenceboucheaoreille.ca

Moment d'arrêt
Quelle a été ta meilleure publication sur Facebook? 

Quelles seront tes trois tâches prioritaires cette semaine?

Quelle a été ta meilleure publication sur Instagram? 

1-

3-

2-



www.agenceboucheaoreille.ca

Ta boutique

Médias sociaux

Section À propos de ta page Facebook d'entreprise

Bouton Acheter sur ta page Facebook d'entreprise

Section Introduction de ton compte perso sur Facebook

Vérifions ensemble que tu as mis le lien de ta boutique bien en évidence
un peu partout. Coche tous les endroits où c'est déjà le cas et va ajouter

ton lien aux autres endroits. Regarde la section outils pour voir les
endroits exacts sur Facebook.

Section bio sur Instagram

Profil Pinterest

Compte Linkedin

Profil TikTok

Communications

Signature de courriel

Signature Infolettre

Carte d'affaires



www.agenceboucheaoreille.ca

Ta boutique
Vente en ligne

Lien de ton site web sur ta boutique Etsy

Boutiques intermédiaires (ex : Signé Local, Idée cadeau
Québec, Maturin, etc.)

Collaborations avec artisans ou ambassadeurs

Page Google My Business

Produits et événements

Étiquette de ton produit

Carton de remerciement quand tu fais des envois postaux

Banderole/Affiche durant les événements



www.agenceboucheaoreille.ca

Etsy

Une bannière qui met en valeur ton/tes produits

Un titre approprié pour ta boutique

10 catégories ou moins (mots descriptifs)

Regardons ensemble si ta boutique Etsy est complète et attrayante. Coche
les éléments à mesure qu'ils sont complétés et regarde dans Outils si tu te

demandes où trouver l'endroit.

Continuité visuelle entre tes produits

Section À Propos avec photo de toi et histoire de ton entreprise

Ta ville

Liens de tes médias sociaux

Tes fiches

Titre descriptif

Photos qui montrent le produit sous différents angles

Description qui comprend des mots clés et ta plus value

Infos sur tes frais de livraison

Infos sur les retours et échanges

Ta boutique

Tags pertinents
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Site web

Une image qui attire mon oeil quand j'arrive sur ton site web

Utilisation de ton branding (couleurs, typos, ambiance, etc.)

Expérience agréable sur le site (clair, simple, rapide...)

Regardons ensemble si ton site web est attrayant pour ton client. Coche
les éléments à mesure qu'ils sont complétés. 

Utilisation de couleurs/grandeur d'écriture lisible

Liens vers tes médias sociaux visibles sur chaque page

Mise en valeur de tes plus values un peu partout sur le site

Accès à ta boutique facilement (présence dans le menu)

Plusieurs belles photos un peu partout sur le site

Communication et stratégie axées vers ton client idéal

Ton site web

Lien pour s'inscrire à ton infolettre (facultatif)

Plusieurs modes de paiement et peu d'étapes pour payer

Site sécurisé (cadenas)

Belle version mobile

Vitesse du site web intéressante
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Site web

Une image qui attire mon oeil quand j'arrive sur ton site web

Section qui me donne un aperçu de ta boutique

Une phrase/encadré qui explique ce que tu offres et qui tu es 

Avis de clients

Mise en valeur de tes plus values (ex : livraison gratuite)

Page d'accueil

Accueil

À propos

FAQ

Blogue (facultatif)

Contact

Boutique

Termes et conditions du site

Tes pages

Toutes les façons pour communiquer avec toi

Les liens de tes médias sociaux 

Contact
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Site web

Fiche produit

Description attrayante + présence de détails techniques

Photos qui montrent le produit sous différents angles

Information sur la livraison (prix, délai)

Option pour pouvoir partager le produit à quelqu'un

Boutique

Possibilité de classer les produits par catégorie

Continuité visuelle entre tes produits

10 catégories ou moins

Infos sur la livraison et sur ta politique d'échange

À propos

Photo de toi

Histoire de ton entreprise

Ce que tu offres à tes clients / comment tu te démarques

Phrase/section qui met en valeur tes plus values

Avis de clients satisfaits

Suggestion de produits complémentaires



Outils

www.agenceboucheaoreille.ca

Voici des endroits où tu devrais mettre ton lien sur Facebook

Bouton Acheter sur ta page pro

Section À propos sur ta page pro

Section Introduction sur ton compte personnel



Outils

www.agenceboucheaoreille.ca

Voici en image des éléments pour t'aider avec Etsy.
Bannière qui met en valeur les produits

Titre de la boutique

Moins de 10 catégories (termes descriptifs)

Continuité visuelle

Section À propos : Image de l'artisane +
Bonus on voit son produit en plus!



Outils

www.agenceboucheaoreille.ca

Voici en image des éléments pour t'aider avec Etsy.

Titre descriptif

Médias sociaux

Description
personnalisée qui

donne beaucoup de
détails sur le produit

Plusieurs photos qui
montrent différents

angles

Mets de l'avant les
plus values de

l'entreprise



www.agenceboucheaoreille.ca

Cette treizième semaine t'a amené des réflexions ou des idées? Note-les ici!

Notes




