GC Sites
Création de sites Internet – Maîtriser l’outil de communication du 21ème siècle.

ADMINISTRATION D’UN SITE E-COMMERCE
LE SYSTEME PERMET UNE UTILISATION SIMPLE ET RAPIDE DE LA MISE EN
LIGNE DE PRODUITS A VENDRE. L’AUTONOMIE TOTALE PERMET DE LIMITER
CONSIDERABLEMENT LES COUTS DE MAINTENANCE
De nombreux modules sont affichables en page d’accueil, par exemple « Le panier », « Le top
des ventes », « Les produits à vendre classés en catégories », « Les derniers mis en vente »,
« Bandeau d’image déroulant des produits en vente », « Recherche de produits », « Création
d’un compte client », etc.
NOTRE DERNIERE REALISATION : http://www.utopiccombo.com
Après connexion à l’administration vous arrivez sur le panneau de commande de votre
boutiqie en ligne :

A partir de ce panneau, vous pourrez :
• Créer et configurer les catégories et sous catégories de produits crées avant la
mise en ligne du site par GCSites éventuellement
• Saisir dans votre boutique les produits à vendre, avec images, prix HT et TTC,
Taux de TVA, dimensions et poids du produits, options et produits
complémentaires, etc.
• Gérer vos commandes : Liste et état des commandes avec avertissement par
mail des clients, impression du bon de commande, etc.
• Créer et configurer les méthodes de paiement (Déjà configurées par GCSites
avant la mise en service du site), carte bancaire, paypal, chèque, virement, etc.
• Gérer des vendeurs
• Gestion des utilisateurs, vos clients avec email, infos de facturation, etc.
• Un menu d’aide
Les méthodes de paiement et la configuration générale de la boutique sont mise en
place par GCSites avant la mise en service du site.
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1. Catégories de produits

On voit sur cette image les catégories principales (1) et les sous catégories (2). Vous
pouvez créer, supprimer, publier ou dépublier les catégories.
2. Liste des produits

Tableau des produits en vente. Vous pouvez modifier les prix, le nom, les images à volonté.
Cliquez sur « Nouveau » pour ajouter un produit.

GC Sites – Earl Genty – Earl au capital de 103968€ - 626 rue des serres 45590 St Cyr en Val
Tel : 02.38.76.22.74 - RCS Orléans 323 825 455 – Email: gcsites@orange.fr
Copie interdite sans l’autorisation de GCSites

GC Sites
Création de sites Internet – Maîtriser l’outil de communication du 21ème siècle.

3. Gestion des commandes

Modification de l’état des commandes, « En attente, Confirmée, Prête, Expédiée, etc. » avec
envoi de mail au client au changement d’état.
En cliquant sur le N° de commande, vous visualiser tous les détails de la commande et le bon
de commande et la facture.
4. Utilisateurs

La liste des utilisateurs va s’allonger au fur et à mesure de la création de comptes par les
clients.
Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier les comptes utilisateurs.

NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION POUR PLUS DE PLUS AMLES
RENSEIGNEMENTS
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