Pas à pas création
d’un bon d’achat

Voici les étapes pour créer un bon d’achat sur le site www.sauvetoncommerce.fr :
0. Pour créer un bon d’achat, je m’assure tout d’abord d’avoir inscrit mon commerce sur le site.
Si ce n’est pas le cas je me rends sur la page Inscrire mon commerce et je remplis le formulaire.
Si c’est le cas je me connecte à mon compte puis me rends dans la rubrique « Produits » puis je
clique sur « Ajouter un bon d’achat »
1.

Une fois sur la page « Ajouter un bon d’achat », je renseigne tous les champs comme sur
l’exemple et n’oublie pas de mettre en description les modalités d’utilisation du bon :

2. Je clique sur « Télécharger une image de couverture pour votre produit » puis sur
« Téléverser des fichiers ». Une fois fait, je clique sur « Sélectionner des fichiers » et ajoute
au minimum une image qui représente mon commerce (si possible en 614x200 pixels).
3. Je vérifie les champs renseignés et clique sur « Créer bon d’achat » ou « Créer & ajouter un
autre » si je souhaite enchaîner avec la création d’un autre bon.
4. Je vois alors le ou les bons d’achat que je viens de créer dans la liste de « Produits ». Le
statut du bon d’achat est alors en attente jusqu’à ce que l’équipe Sauve ton commerce le
valide.

5. Si je souhaite offrir un stock limité de mon bon d’achat, je clique sur mon bon et renseigne
la quantité dans la partie « Inventaire ». Voici un exemple à suivre :

6. Je regarde maintenant dans la partie « Géolocalisation » pour saisir l’adresse de mon magasin
afin d’être trouvé facilement par les clients dans la rubrique « Les bons d’achat ».

7. Enfin, je reçois un email quand mon bon d’achat a été validé et est affiché dans la rubrique
« Les bons d’achat »
Pour toute question concernant la création de bons d’achat, je peux contacter
support@sauvetoncommerce.fr

