Solidarité Sainte-Julie - Volet entreprise
Guide d’utilisation
Je veux vendre un produit/service
1. Cliquez ici.
2. Créez votre compte gratuit dans la plateforme Solidarité Sainte-Julie en remplissant les champs du
questionnaire. Puis cliquez sur Démarrer.

3. Recevez le courriel d’activation de votre compte et cliquez sur le lien vous permettant d’activer votre
compte.
4. Remplissez le questionnaire d’inscription.
Dans le menu de navigation situé en haut de votre interface, cliquez sur Paramètres & Services pour
afficher la page des paramètres et services de votre entreprise.

Dans la colonne de gauche, cliquez sur l'un des items pour ajouter les informations correspondantes :
•

Coordonnées : les coordonnées de l'entreprises (identité, contact, adresse).

•

Jours ouvrés : les jours d’ouverture et les horaires.

•

Coordonnées bancaires : les coordonnées bancaires de votre entreprise. ** section
optionnelle, réservée uniquement aux entreprises souhaitant offrir le paiement en ligne **
Important : les données financières servent uniquement à l’activation du compte de paiement
Stripe. Stripe est une institution bancaire en ligne officielle. Si vous utilisez Stripe pour recevoir
des paiements en ligne via la plate-forme sachez que des frais de gestion seront perçus sur
chaque transaction. Ces frais sont de 2,9 % + 0,30 C$ par paiement réussi.

•

Conditions générales : les conditions générales d'utilisation et de vente ainsi que les conditions
d'annulation de votre entreprise.

•

Agréments : si vous avez une certification, une norme ISO, etc.

•

Tarifs et options : le mode d'affichage de vos tarifs (TTC ou HT).

•

Personnalisation : le logo et le slogan de votre entreprise.

•

Préférences : les renseignements sur vos clients dont vous avez besoin (numéro de téléphone,
distance, etc.)

•

Préférences de facturation : activez ou désactivez le paiement automatique lors de la
facturation.

5. Créez un compte pour chaque intervenant pour le compte de votre entreprise, c’est-à-dire celui qui
rend le service (ex. un livreur, un employé, une table dans un restaurant, etc.).
IMPORTANT : Par défaut, vous devez créer au moins un intervenant, à qui vous attribuerez la tâche de réaliser
toutes les commandes qui vous seront passées. Si vous souhaitez recevoir plusieurs commandes
simultanément, créez plusieurs intervenants.
•
•
•
•

Dans le menu de navigation situé en haut de votre interface, cliquez sur Conseillers pour
afficher le Répertoire des conseillers.
En haut à droite, cliquez sur NOUVELLE FICHE CONSEILLER.
Complétez toute les informations concernant le nouveau conseiller. Si vous souhaitez que ce
conseiller ait les droits d'administrateur, cochez la case administrateur.
Cliquez sur Enregistrer pour compléter votre ajout.

6. Configurez vos services.

IMPORTANT : s’il manque un service que vous souhaitez proposer dans la liste, faites-en la demande par
courriel à jmillotte@ville.sainte-julie.qc.ca, afin qu’il soit ajouté aux propositions.
Votre offre de service sera validée dans le système dans un délai de 1 jour ouvrable par un représentant
de la Ville.

Paramétrez chacun des services offerts, un par un :
Soit à partir du bouton « configurer ce service »

Ou bien directement depuis le menu « paramètres et services »

En cliquant sur le service à configurer, vous accédez à la présentation détaillée, ainsi que les conditions
du service :

Cliquez sur le bouton "SUIVANT" pour configurer vos tarifs et taux de taxes.
Chaque service ayant ses propres tarifs et conditions, vous devez faire ce paramétrage pour chacun des
services que vous souhaitez offrir.

AUTRES LIENS UTILES
-

Proposez vos produits ou services à des demandeurs qui ont déjà publicisé leurs besoins sur la
plateforme : https://help.ogustine.com/fr/articles/3407631-candidater-a-une-place-de-marche

-

Répondez à la demande du client : https://help.ogustine.com/fr/articles/3403262-repondre-a-unedemande-de-prestation

-

Créez et activez un code promotionnel (au besoin) :
• Créer un code promotionnel : https://help.ogustine.com/fr/articles/3403217-creer-unnouveau-code-promotionnel
• Activer ou supprimer un code promotionnel : https://help.ogustine.com/fr/articles/3403238desactiver-activer-ou-supprimer-un-code-promotionnel

Retrouvez plusieurs réponses à vos questions et divers tutoriels sur ce lien :
https://help.ogustine.com/fr/collections/1972603-ogustine-selfservice

Besoin d’aide ?
•

Utilisez le clavardage pour obtenir de l’aide en ligne ou écrivez un courriel à jmillotte@ville.saintejulie.qc.ca ou à scamire@margueritedyouville.ca

