www.marolles.brussels
Guide du commerçant

marolles.brussels
Bienvenue sur le site !

Cette plateforme web a pour objectif de réunir les commerçants du quartier
des marolles dans une base de données accessible au grand public. Ceci afin
de montrer la richesse du tissu commercial du quartier et initier sa digitalisation.

En ligne de mire, renforcer les Marolles en tant que destination commerciale à
Bruxelles et soutenir le commerce local.
Dans ce guide, vous retrouverez les informations nécessaires à la gestion de
votre page « commerçant ».
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Inscription et
Inscription

Connexion

1. Rendez-vous sur le bas de la page et
cliquez sur « Espace commerçant ».

Déjà inscrit ? Rendez-vous sur le bas de la
page et cliquez sur « Espace
commerçant ».

2. Pour vous inscrire, cliquez sur « Sign up »
et remplissez le formulaire d’inscription.

3. Celui-ci envoyé, vous recevrez un email de confirmation après validation de
votre inscription par les administrateurs.
Suivez alors les instructions pour vous
finaliser votre inscription.
4. Si vous ne recevez pas votre
confirmation sous les 48 heures
ouvrables, vérifiez dans le dossier
« courrier indésirable » ou « spam » de
votre boite e-mail.

Si vous n’avez rien reçu, contactez les
administrateurs.

Pour vous connecter, remplissez les
champs « E-mail » et « Mot de passe ».

Créer votre page
Une fois connecté, vous serez redirigé vers
l’accueil.
Descendez à nouveau au bas de la page et
cliquez « + Créer ma page ».
! Veuillez noter que la politique du site impose
une page par commerçant. Si vous disposez de
plus d’un commerce, veuillez créer un nouveau
compte pour chacun d’entre eux !
Une fois sur la page de création, remplissez
chacun des champs en suivant les inscriptions.

Attention !
Horaires: vous ne pouvez pas les modifier. Il vous
faut supprimer le jour et encoder l’horaire de
nouveau. Veillez à maintenir l’ordre des jours de
la semaine.
Pour supprimer une journée, cliquez sur le
bouton rouge. Pour ajouter une journée, cliquez
sur le bouton bleu « + » une fois que vous avez
sélectionné la journée et les horaires.
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Créer votre page
Attention !
Catégories: afin d’éviter les abus, vous ne
pouvez affilier votre commerce qu’à une seule
catégorie et sous-catégorie. Choisissez-la donc
avec le plus grand soin.
Il existe 6 catégories principales (listées cidessous), chacune composée de 3 souscatégories. Vous devez sélectionner une souscatégorie, qui rangera ensuite
automatiquement votre page dans la
catégorie principale correspondante.
Boire & Manger * Chiner * Elégance * La Maison
* Tourisme * Voir & Entendre
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Créer votre page
Attention !
Mots clés: ces mots permettent de référencer
votre page sur le site. Vous pouvez entrer un
nombre illimité de mots correspondant à votre
commerce, qui lui permettront d’apparaître
dans les résultats de la recherche d’un
utilisateur.
Veillez à les séparer d’une virgule, auquel cas
les mots listés seront considérés comme un mot
unique.
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Créer votre page
! Attention
Photos: veillez à respecter les consignes au sujet
de la taille de vos photos, et à toujours en
téléverser 3. Si vos photos sont trop grandes ou
trop petites, ou si vous n’avez pas suffisamment
de photos, celles-ci risquent d’être déformées
ou d’affecter négativement l’aspect de votre
page.

Il n’y a pas de limite au nombre de photos
ajoutées. Au-delà de 3, une galerie se créera
automatiquement et permettant à l’utilisateur
de naviguer entre elles.
L’image mise en avant est celle qui sera
présente sur votre fiche synthétisée.

Vos photos doivent être sous format .jpg ou
.png.
Ex: pas suffisamment de photos
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Créer votre page
Ex: pas suffisamment de photos

Ex: photo trop petite
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Modifier et mettre à jour
Vous pouvez, à tout instant, modifier votre
page.
1. Rendez-vous au bas du site web une fois
connecté, et cliquez sur « Dashboard ».
2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur
« Mes pages », et ensuite sur
« Publiées »
ou « En attente » si elle n’a pas encore été
validée.
3. Cliquez sur « Edit » et vous pourrez modifier
toutes les données de votre commerce.
4. N’oubliez pas de cliquer sur « Mettre à jour »
tout en bas une fois vos modifications faites.

10

Contact:
ascombrueg@outlook.com

www.marolles.brussels

