
 
 

 

 
 

 

  
  

 

~ shopify 

Guide de demarrage rapide : Programme de 
partenariat Shopify 

p r 

HLe Partner Program de Shopify est un 
accord de partenariat entre Shopify et 
/es agences qui developpent des 
boutiques, des applications et des 
themes, /es createurs de contenu, /es 
marketers et tout autre fournisseur de 
services qui /eurs permet de generer 
des revenus en orientant de nouveaux 
clients vers la plateforme Shopify." 

Vous pouvez aussi contacter notre support dedie aux partenaires en cas de besoin a 
assistance-partenaires@shopify.com. Nos experts dedies reviennent vers vous sous 24h, 

n'hesitez pas a les contacter pour toute question concernant votre compte partenaire. 

Merci pour votre intérêt envers le programme de partenariat avec Shopify ! Afin de vous aider à vous 
lancer au plus vite, nous aimerions partager avec vous plusieurs ressources utiles qui vous 
permettront de gagner du temps dans votre découverte de notre écosystème. 

Premièrement, nous aimerions vous introduire au programme de partenariat avec ce court vidéo qui 
vous expliquera les différents types de partenaires ainsi que les opportunités à votre disposition : 

Nous vous invitons aussi à consulter nos pages communautaires pour nos partenaires: 

● Blog partenaires 
● Portail communautaire des partenaires 
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https://drive.google.com/file/d/12V87x6e17onKMvan3fu5YC6cWUhpSiyT/view
https://www.shopify.fr/partenaires/blog
https://www.shopify.fr/partenaires/communaute
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Si vous souhaitez assister des marchands avec la 
mise en place et le developpement de leur boutique 
Shopify: 

Shopify, une plateforme 
puissante au service de votre 
croissance 

Vendre Shopify 
Comment presenter Shopify a 
vos clients et prospects 

Voici des présentations plus poussées de créations de sites via Shopify. 

Vous trouverez également ci-dessous une présentation de Shopify et un argumentaire commercial 
que vous pouvez utiliser pour préparer vos entretiens avec vos clients : 
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https://help.shopify.com/fr/webinars/39302fc874
https://drive.google.com/file/d/1L5WhcjJHQcEUfFyH2HrB0FeTKFue4NtC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u-YwNy4FYeubyyhZjHHT46jnhZ7KUuor/view
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Si vous souhaitez developper des 
applications/modules pour des clients individuels 
ou pour l'App Store de Shopify: 

Notre répertoire d’agences : Afin d’être mis en avant dans notre répertoire d’agences en France : 
monagenceshopify.fr, nous vous invitons à revenir vers notre partner manager, Khadija, une fois 
que vous aurez transféré votre première boutique à un client. 

Par ailleurs, elle serait ravie d’organiser un premier échange, pour vous présenter plus en détails 
notre programme partenaire et en apprendre davantage sur votre entreprise. Seriez-vous disponible 
pour un call dans les prochains jours? 

Voici le guide qui vous expliquera la base des applications Shopify, comment elles sont 
développées ainsi que les meilleures pratiques. Ce guide inclut aussi la référence API qui vous sera 
surement utile. 

Si vous souhaitez lancer votre app sur l’App Store de Shopify : Nous avons aussi traduit les 
exigences pour les modules destinés à l’App Store, qui se trouve ici. 

Si vous avez des questions techniques : vous pouvez contacter le support partenaire directement 
à l'intérieur de votre compte partenaire. Ceci est la ressource la plus efficace afin de répondre à vos 
questions par rapport au développement. 

Si vous êtes en cours de création d’un module destiné à l’App Store de Shopify et que vous 
aimeriez discuter de stratégies par rapport au lancement de votre module et de la croissance de votre 
base d’utilisateurs, notre partner manager technique Marie-Claude Léveillé offre des office hours que 
vous pouvez réserver ici. 
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https://calendly.com/khadija-amejji/office-hour
https://calendly.com/khadija-amejji/office-hour
https://drive.google.com/file/d/1T0O_3ZGJD6Q4PcnXpSSnUf8UkCiOve7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iQIaWTD9JyQPOg3sbRRrDJGZmWwXQInU/view?usp=sharing
https://calendly.com/marieclaude-leveille/technical-pm-office-hours
https://monagenceshopify.fr
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Si vous avez des questions par rapport aux Sales 
Channels (Canaux de ventes): 

Pour déterminer votre éligibilité en tant que Sales Channel (par rapport aux Apps traditionnelles), 
s.v.p consultez le document suivant. 

Pour toutes questions techniques aux cours du développement de votre Sales Channel, veuillez 
contacter le support partenaire, disponible à l'intérieur de votre Partner Dashboard directement. 

Si vous êtes éligible en tant que Sales Channel et que vous avez des questions par rapport au 
marketing de votre solution, veuillez contacter france-pm@shopify.com. 
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https://shopify.dev/concepts/channels
mailto:team-france@shopify.com



