
EDITUS MYSHOP

Vendez en ligne
facilement & rapidement !

editus-business.lu
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Découvrez

de créer sa boutique 
avec myShop

VENDEZ PARTOUT SUR 
LE WEB AVEC EDITUS 
MYSHOP

Notre offre Editus myShop a été 
conçue pour permettre à toutes 
les entreprises, quels que soient 
leur taille, leur activité ou leur 
budget, de se lancer dans la 
vente en ligne de la plus simple 
des manières.

Editus myShop est une solution simple et 
rapide pour permettre aux entreprises 
de s’adapter à l’évolution des usages de 
consommation et habitudes d’achats 
de leurs clients. 

Click & Collect, Livraison à domicile, 
paiement en ligne, code promo, 
proposez plus de services pour satisfaire 
vos clients sans avoir besoin de 
ressources ou compétences techniques 
particulières. 

EDITUS MYSHOP
5 BONNES
RAISONS

Vous bénéficiez d’une interface 
simple pour gérer votre activité et 
de l’accompagnement d’un expert à 
tout moment. De plus, nous boostons 
la visibilité de votre boutique sur vos 
réseaux sociaux et editus.lu pour 
démultiplier vos ventes ! 
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Vous bénéficiez d’un nombre d’articles
illimité pour votre catalogue.1

Nous ne prenons aucune commission sur 
vos ventes.2

Nous créons un site qui vous ressemble et 
correspond aux valeurs que vous souhaitez 
transmettre.

3

Vous fidélisez vos clients en quelques clics 
via la configuration de codes promos sur 
votre interface.

4

Vous optimisez vos frais grâce à une gestion 
simple & pratique.5
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Une visibilité OPTIMISÉE

Diffusion MULTICANALE

RÉFÉRENCEMENT

Pour être visible partout, votre catalogue 
est diffusé sur de multiples plateformes : 
Facebook, Instagram et Messenger.

En ayant une présence optimale sur le 
Web et en multipliant vos canaux de 
ventes, vous augmentez vos chances 
d’attirer de nouveaux clients et de faire 
parler de vous.

Chacun de nos sites est optimisé pour 
être bien référencé sur les moteurs de 
recherche. 

Des experts en marketing digital vous 
aident à configurer vos pages et créer 
des contenus qui permettront de booster 
la visibilité de votre shop en ligne. 

DES FONCTIONNALITÉS CLÉS...

... PRATIQUES & PERFOMANTES

MODE DE LIVRAISON

MODE DE PAIEMENT

Pour une meilleure expérience client, laissez vos clients choisir comment ils souhaitent récupérer leur 
commande :

Rapport des ventes & Statistiques
Suivez vos commandes et 
bénéficiez d’une relation client 
automatisée. Vous pouvez égale-
ment suivre vos statistiques en 
temps réel, sur les 24 dernières 
heures, les sept derniers jours...

Cartes cadeaux & Codes promos
Fidélisez vos clients ou incitez vos 
prospects à passer à l’achat en 
leur proposant des cartes cadeaux 
ou des codes de réduction ! Tout 
est géré automatiquement par 
notre outil..

Tableau de bord 
Ajoutez des articles, recevez des 
notifications de commandes 
et modifiez votre boutique 
facilement grâce à une interface 
de gestion accessible depuis votre 
smartphone ou votre tablette.

Laissez vos clients choisir comment ils souhaitent régler leur commande afin de faciliter l’acte d’achat :

(Via des partenaires qui peuvent se 
connecter à la solution : Stripe*, Paypal*, 
Square, Lemon Way paiement...).  
*Paypal et Stripe sont intégrés nativement dans notre 
solution mais prennent des frais de transaction.

(Livraison locale avec votre propre livreur, 
en passant par un prestataire)

Définissez votre zone de 
livraison, vos frais de livraison 
et offrez la possibilité de 
laisser un pourboire.

Click & Collect

Sur place À la livraison En ligne

Par vos propores moyens

©
 S

HU
TT

ER
ST

O
C

K

©
 S

HU
TT

ER
ST

O
C

K



Notre Checklist EDITUS MYSITE

Aucun frais de transaction sur vos ventes

Un expert dédié à votre projet pour vous aider dans chaque étape

Un levier pour votre stratégie marketing

Une interface intuitive & simple d’utilisation

Un site responsive et adapté aux campagnes SEA

Une boutique clé en main & personnalisée

Une diffusion multicanale pour
une visibilité optimale

Des fonctionnalités clés pour booster 
votre business

en fonction de votre secteur d’activité
UN ESHOP PERSONNALISABLE

Modulez le design de votre boutique : 

••  Thèmes
••  Couleurs
••  Boutons d’appel à l’action
••  Positionnement de vos articles

Affichez les éléments que vous souhaitez :

••  Logo
••  Horaires d’ouverture
••  Témoignages clients
••  Bandeaux promotionnels
••  Prix
••  Plan 
••  Etc...

UNE GESTION 
SIMPLE & PRATIQUE

Avec Editus myShop, vous 
pouvez créer une boutique à 
votre image et personnalisée 
afin de garantir une expérience 
mémorable à vos clients. 

Rapide 
d’utilisation

Interface 
intuitive

Depuis votre mobile,
tablette ou ordinateur

Notifications automatiques :  
nouvelle commande, 

stock faible, ...

La simplicité de notre interface vous permet de 
gérer vos commandes en un clin d’œil à partir 
d’un point de contrôle unique.

••  Suivi des ventes en temps réel
••  Email automatisée (confirmation de 

commande, confirmation de paiement etc.)
••  Gestion des disponibilités
••  Arborescence de votre boutique & catégories 

illimitées (homme, femme, enfant, entrée, 
plats, style etc.)

••  Modification des articles (couleur, taille, 
suppléments etc.)



BOOSTER  
      votre visibilité et vos ventes 

ATTIRER  
      de nouveaux clients 
 
AMÉLIORER  
      votre notoriété
 
FIDÉLISER  
      vos clients 

Notre offre

UN SERVICE 
E-COMMERCE CLÉ  
EN MAIN

Un e-shop personnalisable, 
une diffusion multicanale et 
des fonctionnalités clés pour 
augmenter et engager votre 
clientèle en un rien de temps.

MYSHOP

149 € / mois
la première année puis

SEULEMENT

99 € / mois

1 an 
Renouvellement tacite

OBJECTIFS

FONCTIONNALITÉS

OPTIONS DISPONIBLES ACCOMPAGNEMENT

• Adresse mail   
  supplémentaire : 
  5 € / adresse / mois

• Redirection de votre site  
  Internet vers votre  
  boutique en ligne 

Un expert dédié vous 
accompagne dans le 
paramétrage et la prise en 
main de votre boutique et 
vous aide à mettre en ligne 
vos catégories de produits et 
premiers articles. 

Vous souhaitez plus d’aide ? 
Une assistance téléphonique 
et de la documentation sont à 
votre disposition.

Gestion de votre e-shop

Gestion de votre activité

Promotion et visibilité de votre boutique

••  Achat et hébergement du nom de domaine
••  Configuration et personnalisation
••  Interface de gestion des commandes
••  Rapport statistiques

••  Collections d’articles illimités
••  Notifications de commande
••  Emails de suivi de commande automatiques
••  Base de données clients
••  Codes promotionnels et bons de réduction
••  Historique des commandes

••  Diffusion de votre catalogue produit sur vos réseaux sociaux Facebook 
& Instagram

••  Lien permettant aux internautes d’accéder à votre e-shop depuis votre 
fiche Google myBusiness

••  Lien sur votre fiche info Editus.lu* vers votre boutique en ligne
* Editus.lu est la plus grande communauté web 100% Luxembourgeoise. En créant votre profil 

entreprise, vous avez la possibilité de vous connecter à + de 30 000 utilisateurs chaque jour.

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE EDITUS MYSHOP
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Pour aller plus loin...

Nos experts créent un lien entre votre 
boutique en ligne et votre site web pour vous 

assurer une meilleure visibilité, tout en construisant 
votre image de marque.

En effet, votre site vitrine renseigne les internautes sur votre histoire, vos 
valeurs, votre savoir-faire, vos actualités, mais aussi sur vos produits et leurs 
caractéristiques. Autant de contenus, qui vous permettent de créer une 
communauté autour de votre marque, et de mettre en avant les articles de 
votre e-shop, sur lequel ils pourront les acheter en toute confiance. 

EDITUS MYSITE

Un site Web CLÉ EN MAIN

Créé rapidement et DIFFUSÉ PARTOUT

Adapté à TOUS LES ÉCRANS

100% PERSONNALISABLE

OPTIMISÉ pour le référencement

SIMPLE & INTUITIF

Possibilité d’ajouter de NOMBREUSES 
FONCTIONNALITÉS : eShop, devis 
en ligne, prises de rendez-vous et 
réservations.

Comment ça marche chez Editus ?

LE CYCLE DE LA PRESTATION
Pour nous assurer de répondre au 
mieux à vos besoins, un expert dédié 
à votre projet vous accompagne.

Découvrez notre accompagnement 
en quatre étapes ci-dessous.

ÉTAPE 1
Explication de 

votre projet

ÉTAPE 3
Paramétrage de 
votre boutique

ÉTAPE 2
Récolte de vos 
informations

ÉTAPE 4
Prise en main

Un interlocuteur dédié vous 
contacte pour discuter de 
votre projet e-commerce.

Nous créons une boutique 
conforme à vos attentes et 

adaptées à vos besoins.

Vous transmettez à nos experts 
vos conditions de paiement, de 

livraison et vos premiers articles à 
mettre en ligne.

Nous vous accompagnons 
lors de la prise en main de 

votre boutique lors d’un 
rendez-vous.

Vous n’avez pas encore de site Web ? Découvrez Editus mySite :

En résumé, en combinant site vitrine et site e-commerce :

••  Vous démultipliez votre visibilité en étant présent sur 
encore plus de plateformes 

••  Vous augmentez votre chiffre d’affaires
••  Vous bénéficiez d’une audience plus large et 

complémentaire à votre boutique physique
••  Vous améliorez votre position sur les moteurs de 

recherche comme Google
••  Vous travaillez votre notoriété, et améliorez votre 

e-réputation en répondant à l’ensemble des attentes 
et besoins des internautes

••  Vous plongez vos clients dans votre univers !

200 €
la première année puis
SEULEMENT

159 € / mois

Notre Pack 
MYSHOP + MYSITE

BOOSTEZ VOS PERFORMANCES EN 
COMBINANT E-SHOP ET SITE WEB 

Votre e-shop
LIVRÉ EN

4 SEMAINES !



NOUSCONTACTER
Editus Luxembourg S.A.
208, rue de Noertzange 
L-3670 KAYL
LUXEMBOURG

T +352 49 60 51 1
E client@editus.lu
W editus-business.lu
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