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Ce document est un guide complet qui 
explique comment positionner et présenter 
Shopify à des clients et marchands 
potentiels. Celui-ci comprend une 
explication sommaire de la plateforme, des 
fonctionnalités proposées aux marchands, 
des options de forfaits, et bien plus.  
 
Nous espérons que ce guide vous aidera à 
améliorer vos connaissances sur tout ce qui 
concerne Shopify et renforcera votre 
argumentaire de présentation et de vente.  
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POURQUOI LES MARCHANDS CHOISISSENT-ILS SHOPIFY ? 

 
Le choix d'une plateforme de commerce est une décision 
lourde de conséquences pour les commerçants. Il est 
donc important que vous compreniez quels sont les 
facteurs qui l'influencent. Dans cette section, nous 
examinons la valeur ajoutée qu'apporte Shopify aux 
commerçants, les caractéristiques et fonctionnalités de la 
plateforme ainsi que le développement de Shopify au 
contact des marchands, à mesure que leurs activités 
croissent. 

 
 

UNE SOLUTION E-COMMERCE ENTIÈREMENT HÉBERGÉE 

Shopify est une solution e-commerce entièrement hébergée. Cela signifie que les fichiers 
et les données des marchands sont conservés de manière sécurisée dans le cloud. Une 
solution entièrement hébergée présente une série d'avantages pour les marchands. 

 

Une solution clé en main 

Une plateforme hébergée simplifie le processus de configuration de la boutique 
en supprimant un grand nombre des obstacles initiaux auxquels les 
entrepreneurs sont confrontés lorsqu'ils créent une entreprise. Les 
fonctionnalités dont les commerçants ont besoin pour démarrer étant intégrées, il 
est plus facile pour eux de se lancer. Ils bénéficient d'un hébergement natif, des 
fonctionnalités du panier d'achat et de l'intégration de canaux de vente sans frais 
ni intégrations supplémentaires. 

 
Une solution optimisable 

À mesure que les marchands étendent et développent leurs activités, il est 
naturel qu'ils souhaitent optimiser leurs boutiques en permanence. En tant que 
plateforme hébergée, Shopify propose régulièrement de nouvelles améliorations 
afin de garantir que les centaines de milliers de boutiques hébergées sur la 
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plateforme sont créées selon les bonnes pratiques en vigueur dans l'industrie. En 
outre, le fait d’avoir une plateforme hébergée signifie que les marchands ont 
accès à des applications tierces robustes et à des intégrations qui étendent les 
fonctionnalités de leur boutique, pour aboutir à la création d'une solution 
entièrement personnalisée, conçue pour les entreprises de toute taille.  
 
 
Une maintenance de boutique simplifiée 

Étant donné que les boutiques des marchands sont entièrement hébergées, ces 
derniers peuvent se concentrer sur la gestion de leur entreprise, car Shopify 
veille à la maintenance de la plateforme. Grâce à une assistance technique 
solide et à une maintenance permanente de la plateforme pour réduire les temps 
d'arrêt, les activités des marchands peuvent se poursuivre de manière fluide. 
Shopify dispose également d'une sécurité de pointe, notamment une certification 
SSL, des correctifs de sécurité et bien d'autres outils garantissant la protection 
de chaque entreprise et de chaque client.  
 

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
(RGPD) 

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur en 
mai 2018, a une incidence sur la manière dont les entreprises collectent et traitent les 
données personnelles de leurs clients européens. En règle générale, les marchands 
contrôlent les données de leurs clients, ce qui signifie qu'ils les recueillent et choisissent 
leur mode de traitement. 
 
La solution Shopify est conçue pour permettre aux marchands d’opérer partout dans le 
monde : les fonctionnalités permettant à un marchand de se conformer au RGPD sont 
intégrées à la plateforme Shopify. Cela inclut des fonctionnalités leur permettant d’offrir à 
leurs clients transparence et contrôle sur leurs données personnelles. Cela comprend 
également des mesures techniques visant à garantir la protection des données 
personnelles de leurs clients lorsque celles-ci sont appelées à traverser des frontières. 
 
Pour en savoir plus sur le RGPD et Shopify, les marchands peuvent consulter le centre 
d'aide Shopify. 
 

RESSOURCES POUR DÉMARRER 

Shopify est une solution robuste pour les marchands de longue date mais ceux qui font 
leurs débuts dans le commerce disposent également de nombreuses ressources pour 
démarrer. Avec Shopify, les nouveaux marchands peuvent trouver des outils pour les 
aider à générer un nom d'entreprise, créer un logo, acheter leur nom de domaine, 
télécharger des images gratuites, développer leur marque, trouver des produits à vendre 
et choisir un thème pour leur boutique.  
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https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-des-donnees-rgpd
https://help.shopify.com/fr/manual/your-account/GDPR
https://help.shopify.com/fr/manual/your-account/GDPR
https://fr.shopify.com/outils/generateur-de-nom-d-entreprise
https://fr.shopify.com/outils/createur-de-logo
https://fr.shopify.com/domaines
https://burst.shopify.com/
https://www.shopify.com/kit
https://www.shopify.com/oberlo
https://themes.shopify.com/


 

UNE SOLUTION FLEXIBLE 

Qu'ils soient débutants ou établis, les marchands peuvent étendre les fonctionnalités de 
la plateforme Shopify en téléchargeant des applications et des intégrations depuis l'App 
Store de Shopify. Avec plus de 2 200 applications, l'App Store leur offre la possibilité 
d'accéder à une plateforme de commerce véritablement personnalisée, qui répond aux 
besoins uniques de leur entreprise.  
 
Du marketing aux commandes et à l'expédition, en passant par la confiance et la 
sécurité, et bien d'autres domaines, les marchands peuvent trouver des applications pour 
optimiser leurs opérations, quel que soit leur créneau.  
 

LA POSSIBILITÉ DE VENDRE PARTOUT 

La plateforme Shopify leur permet de vendre où qu'ils se trouvent, y compris en ligne et 
en personne. Grâce aux multiples canaux de vente proposés, ils peuvent communiquer 
avec leurs clients n’importe où. Parmi les canaux de vente mis à la disposition des 
marchands Shopify, on trouve : 

 
 

－ Boutique en ligne 

Avec plus de 70 thèmes, un éditeur de boutique par glisser-déposer et des 
domaines personnalisés, la création d'un site de e-commerce est un jeu d'enfant. 
 

－ Bouton d’achat 

Le bouton d'achat permet aux marchands d'incorporer des produits, de fournir un 
passage à la caisse sécurisé et d'ajouter un bouton d'achat personnalisable à 
n'importe quel site web ou blog existant. 
 

－ Vente au détail  

La solution PDV de Shopify permet aux marchands d'offrir de meilleures 
expériences d'achat en personne, grâce au matériel et aux logiciels faciles à 
utiliser et à un back-office unifié. 
 

－ Et bien d’autres 

Grâce à la capacité d’intégration aux réseaux sociaux tels que Facebook, 
Facebook Messenger ou encore Instagram, les marchands peuvent atteindre 
leurs acheteurs où qu'ils soient. 
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https://apps.shopify.com/
https://apps.shopify.com/
https://apps.shopify.com/browse/marketing?locale=fr
https://apps.shopify.com/browse/orders-and-shipping?locale=fr
https://apps.shopify.com/browse/trust-and-security?locale=fr
https://apps.shopify.com/browse/trust-and-security?locale=fr
https://fr.shopify.com/site-de-vente-en-ligne
https://fr.shopify.com/bouton-d-achat
https://www.shopify.com/pos
https://fr.shopify.com/facebook
https://fr.shopify.com/messenger
https://fr.shopify.com/instagram


 

 
AIDE AU MARKETING 

Shopify est également conçue pour aider les marchands à promouvoir leur entreprise. 
Outre les applications de marketing disponibles sur l'App Store de Shopify, les outils 
suivants les guident tout au long du processus de marketing et fournissent des 
plateformes de communication avec leurs clients. 

 
 

－ Blog 

Les boutiques en ligne s'accompagnent d'un blog intégré par défaut, ce qui 
signifie que les marchands peuvent ajouter un blog à leur boutique pour 
développer leur audience et augmenter leur trafic. 
 

－ Outils de SEO 

Les marchands peuvent aider les clients à trouver leur boutique avec des outils 
de référencement naturel permettant de modifier les balises de titre, les 
méta-descriptions et les détails des produits. 
 

－ Annonces Facebook 

Shopify aide les marchands à sélectionner une audience pour cibler à coup sûr 
les bonnes personnes avec les publicités carrousel Facebook. 
 

－ Réductions 

Les marchands peuvent créer des codes pour fixer le montant d’une réduction, 
un pourcentage de réduction ou une réduction sous forme d’expédition gratuite. 
 

－ Assistant de marketing virtuel 

L'application Kit est un assistant virtuel de marketing conçu en interne par 
Shopify pour aider automatiquement les marchands à accroître leur notoriété, 
augmenter leurs ventes et envoyer des e-mails aux clients. 
 

－ Rapports du tableau de bord de marketing 

Le tableau de bord de marketing de Shopify aide les marchands à suivre les 
performances de leurs campagnes du début à la fin. 
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https://apps.shopify.com/browse/marketing?locale=fr
https://www.shopify.com/kit


 

DES OUTILS POUR GÉRER LEUR ENTREPRISE 

La gestion d'une entreprise implique de garder la main sur de nombreux éléments 
fluctuants. Shopify facilite la tâche des marchands en leur fournissant un centre de 
contrôle unique. Depuis leur interface administrateur Shopify, les marchands peuvent 
surveiller toutes les composantes de leur activité pour vérifier que tout fonctionne 
correctement. 
 
L'interface administrateur Shopify est disponible en français, anglais, allemand, japonais, 
espagnol, portugais et italien. Vous pouvez ainsi collaborer avec des marchands du 
monde entier tandis qu'ils travaillent dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux. 

 

Commandes et traitement des commandes 

Par le biais de l'interface administrateur, les marchands peuvent traiter et 
expédier les commandes, ou encore gérer les stocks de plusieurs 
emplacements. Les informations relatives à l'expédition et aux clients sont 
également gérées depuis ce point central. 
 
Des intégrations d'applications locales sont disponibles pour aider les marchands 
à trouver la solution d'expédition la plus adaptée, quel que soit le pays où ils se 
trouvent.  

 

Moyens de paiement 

Les marchands peuvent également gérer les moyens de paiement par le biais de 
l’interface administrateur. Shopify prend en charge divers fournisseurs de 
services de paiement tiers. Cela signifie que les clients peuvent toujours passer 
à la caisse de manière sécurisée et pratique. Pour obtenir la liste complète des 
options de paiement disponibles dans chaque pays, veuillez consulter notre page 
sur les passerelles de paiement.  
 

 

COMPARAISON DE SHOPIFY À D'AUTRES PLATEFORMES 

Pour mieux informer les marchands potentiels, il peut être utile de comparer Shopify aux 
plateformes e-commerce concurrentes. En plus de toutes les fonctionnalités 
mentionnées ci-dessus, n'hésitez pas à consulter notre analyse comparative des autres 
options de e-commerce. 
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https://apps.shopify.com/browse/orders-and-shipping?locale=fr
https://fr.shopify.com/systemes-de-paiement
https://fr.shopify.com/systemes-de-paiement
https://www.shopify.ca/compare#Competitors


 

FORFAITS 

 
Maintenant que vous comprenez les fonctionnalités, 
capacités et avantages de Shopify, il est également utile 
de connaître les forfaits disponibles, afin que les 
marchands sachent à quoi s’attendre. 
 

La tarification de Shopify est répartie sur quatre niveaux : 
 

－ Basic Shopify 

Ce forfait propose tous les éléments de base pour démarrer une nouvelle 
entreprise 
 

－ Shopify 

Tout ce dont vous avez besoin pour gérer une entreprise en croissance 
 

－ Advanced Shopify 

Des fonctionnalités avancées pour faire évoluer votre entreprise 
 

－ Shopify Plus 

La solution grande entreprise pour les marques qui connaissent la croissance la 
plus rapide au monde 

 
 
Au fur et à mesure du développement de leur entreprise, les marchands peuvent 
facilement changer de forfait, afin que les fonctionnalités de Shopify répondent toujours à 
leurs besoins. Pour obtenir des informations complètes sur les coûts, les frais et les 
fonctionnalités, veuillez consulter notre page de tarification et notre page Shopify Plus.  
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https://fr.shopify.com/tarifs
https://www.shopify.com/plus


 

AUTRES RESSOURCES POUR INFORMER LES MARCHANDS 

 
Pour renseigner les marchands potentiels sur Shopify, rien 
de mieux qu’une expérience pratique. Pour les aider à 
comprendre tous les rouages de Shopify, voici 
quelques-unes des ressources qu’ils peuvent étudier :  
 

 
 

－ Success stories de marchands 

Une analyse approfondie des marchands qui ont construit des entreprises 
prospères avec Shopify 
 

－ Centre d'aide Shopify 

Une assistance détaillée sur tout ce qui a trait à Shopify 
 

－ Shopify Academy 

Une formation gratuite à Shopify (en anglais) pour aider les marchands à créer et 
développer une entreprise rentable  
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https://fr.shopify.com/blog/topics/success-story
https://help.shopify.com/
https://www.shopify.com/academy


 

PRÉSENTER SHOPIFY AVEC ASSURANCE 
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