ventesurinternetfacile
Avant tout : Vous devez choisir votre Nom de domaine ( exemple: ma-boutique.fr) et votre
email Professionnel (exemple : contact@ma-boutique.fr)

Installation Complète
-Réservation de votre Nom De Domaine et de l’Hébergement par un fournisseur d’accès internet pour
un an
-Installation de codes pour votre site (via FTP)
-Accorder les droits à lecture, écriture, exécution aux utilisateurs
-Sécurisation à l’accès du site ( https://)
-Création d’une base des données (nom, identification et mot de passe )
-Continuité de ces attributs ( nom, identification et mot de passe) dans le programme d’exécution.
-Ajout de www.
-Mis à niveau de la version PHP
-Création de l’email Pro
-Création de l’accès Administation (nom + motdepasse) :

-«Page Administration »
-Recopiage des Données Société (nom, sigle, email pro, RCS)
-Recopiage des Données Bancaires (identifiants, mot de passe, clé de Hashage)
Création du contenu
« Page Accueil » Images et texte
« Page Contact » Images et texte
« PDF Société » Images et texte
-Création et Recopiage du compte
Géolocalisation

Recopiage du contenu des
« Page CGV » (condition générale de vente)
« Page Politique de Confidentialité »
« Paiement-OK »
« Paiement Error »
« mail automatique » pour:
« Création compte »
« Réinitialisation de compte »
« Vente d’un produit produit »

Création des Pages Produits
« Prix HT »
« Prix Livraison » :
unique »
double »
x3 ou + »
internationale »

« TVA »
« Titre »
« Description »
« Précisions »
« nom des images associées » (de 1 à 4)
1 produit
+3 précisions produit (facultatives)
-Création d’un code de réduction (facultatif)
-Ajout des zones de publicité 1 & 2
(Haut et Bas de la Page Accueil) (facultatif)
-Création d’un Solo Produit
(utile pour publicité réseaux sociaux)
-Test de paiement
-Valider 3 paiements :(Monético)
-Essai des CB (Paypal)
-Vérification des mails automatiques
-Vérification accessibilité Facture

-Remise de votre site et des identifiants
(Par Courrier Recommandé)
TOTAL= 450,00€

Campagne publicitaire
-Aide à la création
TOTAL= 60,00€

Prix établis le 02/04/2020, ventesurinternetfacile peut actualiser sa liste, renseignez-vous auprès
de :contact@ventesurinternetfacile.fr

Liste des Requis pour obtenir un e-commerce :
Configuration concernant :
CIC Monético : Fournissez mon Email et Faites envoyer les Identifiants TPE, à
contact@ventesurinternetfacile.fr .
PAYPAL :
-Un compte Paypal Pro ( Vous avez besoin d’un N° de RCS et d’un compte Bancaire ),
-Un compte Braintree ( Succursale de Paypal ), Pour recevoir vos Paiements en CB,
-Un compte Sandbox ( Compte de Test de paiement Braintree ),
Ces configurations se font sur le net par reherche de mots clé :

-Paypal Braintree
-Attacher un compte Braintree à un compte Paypal Pro,
-Créer Sandbox Braintree(Environnement de TEST, recherche : sandbox braintree),
-Compte CIC,Crédit Mutuel : Monético, Solution de paiement.
RCS ( Infogreffe ou URSSAF ).
nom de Domaine souhaité (exemple https://nomdedomaine.fr)
eMail Professionnel souhaité ( exemple contact@nomdedomaine.fr ou .com ou … )
Images
-Label (mini 250px x 250 px en .png)
-Bandeau (Pour les Mails Automatiques) (mini 500px x 100px en .png)
-Icône (mini 50px x 50px en .png)
-Photos (Société-Produits-Fabrication-Perso)(Pour la Page Contact) (mini 800px-larg)
-Photos (Pour la Page Accueil) (mini 800pxlarg)
Textes
-Enoncé de la Page de Présentation
-Enoncé de la Page Paiement OK
-Enoncé de la Page Paiement Error
-Enoncé de mails
-vente
-Initialisation de compte
-réinitialisation de compte
-Enoncé de la Page CGV
-Enoncé de la Page Politique de confidentialité
-PDF de Société
PRODUITS :
-Images Produits
-1 Produits
+3 Description (Facultatif)
-Textes Produits
-Prix HT
-Prix Livaison unique
-Prix livraison double (Comptez ce Prix x 2 pour 2 objets)
-Prix Livraison x3 ou + (Comptez ce Prix x 3 pour 3 objets)
-Prix livraison internationale (en €/kg, poids en g)
-TVA
-Titre
-Description
-Précision
-Promotion (oui applique une image « A Saisir » sur l’image Produit)
NB 1: Vous pouvez également ajouter
-Une vidéo (MP4 si hebergé ou vidéo youtube) ou une musique (MP3)

-Des liens vers d’autres sites Web (Pour la SEO « Référencement naturel dans les moteurs de
Recherches », il est conseillé d’en utiliser … ),
-Envisager une campagne Publicitaire ( Créer une Page Facebook avec campagne Publicitaire, Faire
du Google Ad-Words avec technique de mots clés de recherche « Publicité au click », Campagne
Instagram …) afin de générer du trafic sur votre site.

Le Calcul des Frais de Livraison :
Calculs des prix de Livraisons en France :
(nbre Article1 x Livraison1) + (nbre Article2 x Livraison2) + ( ...
Calcul des prix de Livraisons internationales :
(nbre Art1 x Poids x Prix au kg (pays concerné) ) +(nbre Art2 x Poids x Prix au kg ) + ( ...
A savoir :
Le code que vous propose ventesurinternetfacile est un code unique et personnalisé en HTML CSS
PHP et JAVASCRIPT, ce code peut être interprété comme un Logiciel Propriétaire.
Sa licence est une licence propriétaire de 1-commerce, il n’est pas divulgable, ni revendable sans
accord de ventesurinternetfacile, il est éxecutable et utilisable par le possesseur du logiciel.
Il est unique (voir numéro de version à la racine web, Licence.txt).
ventesurinternetfacile se veut tourné vers la description produit et l’histoire, la situation du
produit, la qualité des descriptions permet d’informer le client sur les caractéristiques produit.
Les images, complément d’images sont ajoutées par 1-commerce sur la partie administration et
dans le dossier /publicimgs.
Rappel :
Les images doivent être le plus léger possible (ex : ne pas éxceder 2Mo).
Les vidéos doivent être le plus léger possible, il est conseillé de les héberger sur youtube afin de ne
pas ralentir le serveur.
Vous aurez plusieurs identifiants et mots de passe distinct :
-1 identifiant + mot de passe pour le compte client o2switch (service client o2switch)
-1 identifiant + mot de passe pour le cpanel (interface de gestion du serveur)
-1 identifiant + mot de passe pour accèder à l’administration (interface de gestion de votre ecommerce)
-1 identifiant + mot de passe utilisateur de (Email).
-1 N°TPE, 1Nomsociété, 1 N°de Version, 1 Clé de Hash Mac, 1 url de Paiement, 1url de retour OK,
1 url de retrour Error pour Monético.
-1 ID Marchand, 1 Clé Publique, 1 Clé Privé pour Paypal Braintree Sandbox
-1 ID Marchand, 1 Clé Publique, 1 Clé Privé pour Paypal Braintree Production
N’oubliez pas :
Les dossiers sont accessibles en cliquant sur l’onglet Gestionnaire de fichiers du cpanel.
Cliquez alors sur le dossier public_html apparu, puis sur le dossier publicimgs.

Accordez les droits totaux et créer identifiant et motdepasse sur vos tables SQL dans cPanel>Base
de données mySQL
Importez vos tables sur cPanel>PHPmyAdmin (créer tables : identifiant_boutique, identifiant_blog,
identifiant_texte)
Entrez Ces Données dans signifiant.php et db.class.php
Créer une connexion sécurisée (https://) sur cPanel>Lets Encrypt
Accordez les droits d’écriture et de lecture à (777)
-/publicimgs
-/download
-reference.txt
-compteur.txt
-logo.png
-administration/logo.png
Les sujets récurrents sont disponibles sur https://ventesurinternetfacile.fr. L’administration
de votre site est disponible sur https://votreSite.fr/administration .

EXEMPLES de PAGE ACCUEIL
1/ En mode fond en image 1/

2/ En mode fond en image 2/

3/ En mode présentation classique 3/

contact@ventesurinternetfacile.fr

« C’est en marchant que l’on Fait le chemin »
- Vincent Nguyen – Développeur & Chef d’Entreprise
- ventesurinternetfacile.fr

