
Questionnaire pour votre boutique en 
ligne 
À remplir et nous le retourner par email ou  

Le remplir en ligne en cliquant ici 

 

1.Quel nom souhaitez-vous donner à votre boutique? 

 

2.Avez-vous un site internet? 

Oui 

Non 

3.Si oui, quel est le nom de domaine? (Exemple : www.votre-salon.ca ) 

 

4.Quel est votre adresse Facebook ? 

 

5.Quel est le nom du compte Instagram du salon ? 

 

6.Êtes-vous actif avec les publication sur Facebook? 

Oui 

Non 

7.Êtes-vous actif avec les publications sur Instagram? 

Oui 

Non 

8.Quel est le e-mail de votre salon? 

 

9.Donnez-nous le logo de votre salon. 
envoyez-nous par ermail : info@e-master.pro 

 

10.Donnez-nous les photos de votre salon que vous aimeriez voir en ligne, 

nous vous ferons une proposition de visuel. 
envoyez-nous par ermail : info@e-master.pro 

 

11.Voulez-vous insérer des photos de vos employés dans votre boutique? 

Oui 

Non 
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12.Si vous avez répondu oui à la dernière question, téléchargez leurs 

photos ou envoyer les à info@e-master.pro 
Télécharger un fichier 

 

13.Voulez-vous ajouter des informations à propos de vos employés? 

Oui 

Non 

14.Si vous avez répondu oui à la dernière question, envoyez les photos à 

info@e-master.pro 
Télécharger un fichier 

 

15.Avez-vous un compte Google, un chaîne Youtube et/ou une fiche sur 

Google Map? 

Oui 

Non 

16.Si oui, quel est votre email de compte Google? 

 

17.Voulez-vous un système de gestion des ventes pour vos employés et/ou 

des tiers pour pouvoir les rémunérer pour leur effort à promouvoir votre 

nouvelle boutique? 

Oui 

Non 

18.Voulez-vous que nous parlons de l'histoire de votre salon? 

Oui 

Non 

19.Si oui, quel est votre histoire? 

 

20.Quel est le numéro de téléphone de votre salon? 

 

21.Quel est l'adresse de votre salon ? 
Ex. 333 rue Melancon Chicoutimi 

 

22.Donnez-nous des photos de ce que vous faites dans votre salon. 
Télécharger un ficher 

 

23.Avez-vous un compte Pinterest? 

Oui 

mailto:info@e-master.pro
mailto:info@e-master.pro


Non 

24.Si oui, quel est votre adresse pour ce compte? 

 

25.Quel est l'horaire d'ouverture de votre salon? 
• Lundi : 

• Mardi : 

• Mercredi : 

• Jeudi : 

• Vendredi : 

• Samedi : 

• Dimanche 


