
GUIDE D’UTILISATION VENDEUR

Bienvenue sur Mistralvert.com !

Nous sommes ravis de vous guider dans la création de votre boutique sur notre plateforme française du design  & responsable
Mistralvert.com.

Créez votre compte vendeur

➔ S’inscrire sur Mistralvert.com (INSCRIPTION en haut à droite) * Cocher Devenir vendeur
Suite à ça, vous allez recevoir 3 mails :

1er email : Validation de la création de votre compte sur Mistralvert.com
Attention : Le premier mail peut apparaître dans “promotions” ou “spam” de votre messagerie.

2ème email : Prise en compte de votre  demande d’inscription.
3ème email : Validation de votre inscription en tant que VENDEUR + accès au “guide du vendeur” & notre politique

commerciale.
➔ Connectez-vous avec votre identifiant et mot de passe via le lien: Https://mistralvert.com/mon-compte/

Vous êtes sur votre compte pro Mistralvert.com, vous pouvez commencer à remplir le formulaire d’inscription en tant que
vendeur.

Tableau de bord
Depuis ce même dashboard, vous pourrez : visualiser vos commandes, ajouter et modifier vos produits, émettre des bons de
réduction, paramétrer votre boutique en ligne, gérer le référencement de votre boutique avec des mots clés (Référencement
naturel) et ajouter vos réseaux sociaux favoris.

➔ Renseignez les champs demandés dans la rubrique "Paramètres" pour commencer à créer votre boutique en ligne.

Boutique
Nom du magasin = Nom de votre marque/boutique
Description du magasin = Raconter l'histoire de votre boutique. : ce qui rend vos produits & entreprise uniques, vos valeurs, …
Information vendeur = Votre histoire, vos valeurs … (en option)

Activer mode vacances. Si vous êtes en congé et que vous ne désirez pas que les clients passent commande. Vous
pouvez pendant cette période activer le mode vacances.

Sauvegarder les changements

https://mistralvert.com/
https://mistralvert.com/mon-compte/


Paiement (identification)
➔ N°Siret
➔ Adresse du siège social
➔ Informations bancaires Remplir tous les champs demandés Sauvegarder les changements
➔ Preuve d’identité/Statuts/Preuve d’enregistrement = KYC

Attention : Vous devez attacher vos documents KYC (Know Your Customer) pour qu’on puisse transférer l’argent  sur votre
compte en banque :

Pour un statut auto-entrepreneur :
- Preuve d'identité : Photo (et non scan) du Passeport ou Permis de conduire ou Carte d'identité (Recto/Verso) du

représentant légal
- Preuve d’enregistrement : Extrait "Kbis"- de 3 mois ou déclaration de l'URSAFF  “Avis de situation SIRENE” - de 3 mois

téléchargeable sur ce site : https://avis-situation-sirene.insee.fr/

Pour un statut d’entreprise légale SOCIÉTÉ :
- Preuve d'identité : Photo (et non scan) du Passeport ou Permis de conduire ou Carte d'identité (Recto/Verso) du

représentant légal
- Preuve d’enregistrement : extrait Kbis datant - de 3 mois
- Un justificatif du statut : Derniers statuts à jour de votre société et signés

https://www.infogreffe.fr/documents-officiels/statut-juridique.html
- Soumettre les UBO (coordonnées déclaration des personnes qui ont au minimum 25% des parts de la ste)

- Si statuts muets au niveau de l'actionnariat merci de remplir le document suivant
https://www.mangopay.com/terms/shareholder-declaration/Shareholder_Declaration-FR.pdf

Vos documents seront validés sous 48h. Si toutefois des informations manquent, nous vous contacterons dans les meilleurs délais.
Nous vous conseillons de vous rapprocher de MANGOPAY qui, lui seul valide ou pas vos documents 01 76 39 02 81

➔ Déclaration UBO ( Nouvelle obligation pour les sociétés non cotées en bourses)

Créer un UBO puis ajouter un UBO  et renseigner les informations des bénéficiaires effectifs possédant plus de 25% des parts ou
des droits de vote de votre société.

Identité visuelle
Vous avez le choix d'insérer:
➔ Une banniere pour votre boutique
➔ Une îcone ou logo

Sauvegarder les changements

Conditions générales
Cette section vous permet de définir votre politique de livraison, de retour ainsi que votre politique de confidentialité.               Elles
seront affichées dans votre boutique et, en outre, la politique de livraison et de retour sera également visible pour le client
directement sur la page du produit.

Politique de confidentialité
En tant que vendeur sur Mistralvert.com, vous recevez des informations personnelles sur vos clients lorsqu'ils passent une
commande, telles que leur nom, adresse postale, adresse e-mail et numéro de téléphone. Vous êtes donc un contrôleur de
données au titre du Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), qui protège la manière dont ce type
d'informations personnelles est collecté et utilisé, et vise à protéger les droits à la vie privée des acheteurs en ligne. Afin de vous
conformer à cette réglementation, vous devez afficher votre propre politique de confidentialité auprès des clients.

Termes et conditions
Pour vous aider, ci-joint le lien de Legal Place qui propose de compléter en ligne, gratuitement, ses conditions générales de
ventes. Conditions générales d'utilisation (LegalPlace). Les informations contenues dans ce lien ne constituent pas un avis
juridique et vous ne devez pas vous y fier en tant que tel.

https://avis-situation-sirene.insee.fr/
https://www.infogreffe.fr/documents-officiels/statut-juridique.html
https://www.mangopay.com/terms/shareholder-declaration/Shareholder_Declaration-FR.pdf
https://www.legalplace.fr/contrats/conditions-generales-d-utilisation/creer


Politique de livraison et de retour
Étant donné que vous êtes entièrement responsable de la gestion des livraisons et des retours des articles vendus via votre
boutique Mistralvert, nous vous conseillons de compléter soigneusement toutes les informations requises dans votre boutique.

La politique de retour proposée par les vendeurs Marketplace doit être au moins équivalente à celle proposée par
Mistralvert.com Vous êtes légalement tenu de respecter le droit de rétractation tel que défini par l'UE. Cela signifie qu'en tant
qu'entreprise, vous n'êtes pas autorisé à refuser les retours dans les 14 jours suivant la livraison de l'article, mais vous pouvez
spécifier vos conditions. Ex. Délais de traitement, Annulation (Contactez-nous dans les 24 heures suivant l'achat), ...
Sauvegarder les changements

Référencement (SEO)

➔ Titre de référencement (SEO)

Les titres SEO sont les titres qui apparaissent dans la page de résultats Google, dans les onglets des navigateurs, et dans les
articles partagés sur les médias sociaux. Le titre doit contenir le mot clé principal de votre requête, en tout 10 à 12 mots et ne pas
dépasser 65 caractères

Mise en page à utiliser:

Le mot principal décrivant votre produit - Mot qualitatif | Livraison gratuite sur Mistralvert.com| E-shop éthique & design

Exemple : Baskets femme - Vegan | Livraison gratuite sur Mistralvert.com| E-shop éthique & design

➔ Meta description

Décrivez le contenu de la page en utilisant des verbes tournés vers l’action « Découvrez », « Apprenez », « trouvez » ou même
pourquoi pas « imaginez ». Intégrez le lecteur aux idées. Les possibilités sont multiples, soyez imaginatifs.
Utiliser les bons mots Encore plus quand on sait que ce mot-clé est mis en gras lors d’une recherche.
Ne pas les dupliquer, elles doivent être uniques Que pensera l’internaute qui voit plusieurs résultats de recherche avec plusieurs
fois la même description ?

Meta description : Correspond au texte en gris lors d’une recherche de produit sur internet,

votre mot clé apparaît en gras

Sauvegarder les changements

https://mistralvert.com/
https://mistralvert.com/


Produits

AJOUTER UN PRODUIT

Pour ajouter un produit depuis votre tableau de bord vendeur:
➔ Cliquez sur “Produits” puis "Ajoutez un produit.”

Nom du produit : Il s'affiche dans les résultats du moteur de recherche et dans l'URL de votre fiche produit pars défaut
Détailler en une phrase votre produit. exemple Composition florale d’automne.

Description rapide du produit : 20 mots maximum. On retrouvera la description rapide à côté de votre produit.
Exemple : Spécialement conçu pour les enfants, nos chaises sont saines, résistantes, françaises, circulaires et éco responsables.
(14 mots)



Description du produit : Le texte inscrit dans cette partie n’a pas de mot maximum et se situera sur le site dans l’onglet
“description” au-dessous de la photo de votre produit.

Nous demandons à tous nos vendeurs de bien vouloir fournir les informations suivantes :

Lieu de fabrication : veuillez renseigner le lieu où l'article est produit.
Composition : un volet déroulant vous propose des matières.
Conseils d’entretien : un volet déroulant vous propose des conseils d’entretiens.

Emballage : un volet déroulant vous propose de sélectionner le type d’emballage.
Fin de vie : un volet déroulant vous propose la forme de fin de vie du produit.

Certification : sélectionnez une/des certification.s associées à votre produit (si il en dispose).
Ingrédients : POUR LES COSMÉTIQUES → copier/coller votre liste INCI.

Catégories de produits
➔ Choisissez une des 3 catégories du site : MAISON / MODE & ACCESSOIRES / HYGIENE & BEAUTE NATURELLE
➔ Choisissez une ou plusieurs sous-catégories suivant vos produits. (Ca permet le classement de vos produits dans le

menu de notre site)

Ex: Je vends des savons. Je sélectionne : HYGIENE & BEAUTE NATURELLE / HYGIÈNE / Savons & Shampoings

Mots clés
Ils aident les clients à trouver ce qu'ils recherchent. Sélectionnez et/ou créez les noms d’étiquettes qui définissent votre produit.
10 mots clés maximum, les séparer par des virgules.
Ex: Je vends des fleurs séchées
Mots clés : composition florale / fleurs séchées/ bouquet/ fleur/naturelle/ madeinfrance/faitmain

Possibilité d’ajouter des remises selon la quantité achetée en sélectionnant le mot clé “Tarif Dégressif" =
de 2 à 4 produits achetés = remise de 5%
de 5 à 10 articles achetés = remise de 10%.
*Sur demande à Mistralvert, possibilité de créer des étiquettes de pourcentages personnalisées (nombre de produits/montant de
la remise)

Image mise en avant
L’image sélectionnée sera celle mise en avant sur le site en premier.
Pour une meilleure optimisation du site web et de la mise en ligne de vos produits, veuillez suivre cette Charte Photo :

→ Utilisez uniquement des photos de qualités.. Les photos augmentent considérablement le taux de transformation. Dimensions
des photos :  150 pixels * 150 pixels (minimum) Formats : JPEG OU PNG
Notre e-shop à un ADN à respecter. Les produits doivent être photographié de deux façons

1/ Théâtralisation du produit, le produit est porté, associé à une tenue, un style (ex photo de gauche)
2/ Présentation du produit sous un angle simple, sans mise en avant particulière (ex photo de droite)
→ Supprimer l’arrière-plan de vos photos, pour ne laisser apparaître que votre produit  sur un fond purement blanc. Pour

supprimer l’arrière-plan, la solution la plus simple est d’utiliser le stylo Adobe Photoshop. Ce n’est pas la seule méthode possible
→ Réduire la taille des fichiers images Plus les images sont lourdes (au niveau du poids du fichier), plus elles sont longues à
charger. Vous pouvez notamment utiliser la fonction « Enregistrer pour le web » de Photoshop, ou bien un outil comme
Tiny PNG

https://www.adobe.com/fr/products/photoshop.html
https://tinypng.com/
https://tinypng.com/


Galerie produit
Ce sont les images que les clients pourront faire défiler après ‘l’image mise en avant” (3 photos maxi)

Type de produit
Vous avez le choix entre : produit simple, groupement de produits, produit externe ou d’affiliation, produit variable..

● Simple = pas d’options particulières (un produit sans variation de couleur ou de taille.) Ex 1 Tee-shirt blanc Taille unique

Prix de vente et Prix Remisé
Juste mentionner le prix de vente en euros s’il n’y a pas de promotion en cours.
S’il y a une promotion, inscrire dans “Prix Remisé”

Sous “Prix remisé” vous avez le calendrier, cliquez dessus pour sélectionner la période d’affichage du prix remisé.

● Produits variables = 1 produit qui peut se décliner en plusieurs couleurs / tailles…
Se fier aux indications en rouge plus bas.

● Services
Produit simple. Cochez virtuel et téléchargeable si vos produits sont des services, …
❏ Virtuel = Produits qui ne nécessitent pas d’expédition : un service, etc.
❏ Téléchargeable = Cette option active des champs supplémentaires qui permettent d’ajouter un ou plusieurs fichiers

téléchargeables. Après l’étape de validation de commande, les clients reçoivent un lien dans l’e-mail de notification de
commande qui permet de télécharger le fichier. Cela convient, par exemple, pour un fichier numérique (magazine PDF,
photos, etc.).

● Groupement = Permet de choisir des produits à grouper ensemble, définir une réduction sur l’ensemble du prix. C’est
une formidable opportunité de présenter un ensemble de produits en un seul produit. Ex un look en entier pour un
magasin de mode, ou un ordinateur avec tous ses composants pour un magasin d’informatique, un ensemble de six
verres à vin….

Inventaire
Cochez : Gérer le stock.
Quantité de stock : Mentionner le nombre d’article disponible en stock
Autoriser les retours de commande: Ne pas activer
Seuil de stock bas : 0 ou nombre positif.
Enregistrez votre brouillon.

Produits liés
Les options de produits associés et de ventes croisées, vous permettent de mettre en place des ventes incitatives. Tapez
simplement les trois premières lettres d’un produit et sélectionnez-le dans la liste déroulante.

Ventes incitatives : Cela consiste à proposer un produit supérieur et plus cher que celui auquel s'intéresse le prospect. C’est
pratiqué lorsque le nouveau produit proposé permet de réaliser une marge supérieure.

Ventes croisées = Le principe de la vente croisée sur un site marchand est de vendre un produit complémentaire au produit déjà
acheté, la housse avec le portable ou la carte mémoire avec l'appareil photo.



Attributs (que pour les produits variables)
➔ Sélectionner l’attribut au choix : taille, pointure, couleur
➔ Cliquez sur Ajouter.

★ Ne pas prendre en compte les  onglets “Développer” si vous avez sélectionné “Produit simple”

➔ Valeurs : pour l’attribut TAILLE, choisissez les valeurs souhaitées : S, M, L, XL…..
➔ Cocher “Visible sur la page produit”

Enregistrer le brouillon

Attention Produits Variables :
Produits qui ont plusieurs variations, chacune pouvant avoir une option différente de prix, tailles, couleurs, stock, UGS, etc.
Par exemple, un t-shirt disponible en différentes couleurs et/ou tailles.

➔ Sélectionnez “Produit variable”.
➔ Ensuite sélectionnez le ou les attribut(s) : (taille, couleur, pointure) et les termes (bleu, blanc ou taille S, M, L.)

Cochez bien les options :
➔ Visible sur la page produit
➔ Utilisé pour les variations



Référencement (SEO)
➔ Titre de référencement (seo)

Vous pouvez le laisser vide = Le titre du produit sera utilisé s’il est laissé vide.

➔ Description du magasin
Vos valeurs, votre singularité, votre date de création, dans quelle région vous êtes….

➔ Mots clés
5 mots clés maximum au choix. Les catégories de produits / tags seront utilisés s'ils sont laissés vides

Enregistrer le brouillon

Les variations

Sélectionnez les champs suivants :

➔ Dans Créer : Sélectionnez “ Créer les variations pour tous les attributs”
➔ Dans statut : Sélectionnez “ Basculer “Activé””
➔ Dans Inventaire : Sélectionnez “Gestion de stock”

★ Ne pas se soucier des onglets ci-dessous : Tarification/livraison /Produit téléchargeable.
Juste pour info, ces onglets servent à :
Tarification
Définir les prix promotionnels / définir les dates des promotions…. On les définit ailleurs.

Livraison
Définir les dimensions et poids de vos articles. Vous pouvez les définir ailleurs.
Length= Longueur Height = Hauteur
Width = Largeur Weight= Poids

Produit téléchargeable: Si vous vendez des services (guide, livre, affiche, …)

Download limit = Limite de téléchargement
➔ Notez le nombre maximum de téléchargements par utilisateur. Laissez vide pour des téléchargements illimités.

Download expiry = Expiration des téléchargements
➔ Inscrire la date de fin de téléchargement



Suite : Type de produit / Produit variable

➔ Cliquez sur "Développer"
➔ Sélectionnez la photo du produit qui correspond à l’attribut. Exemple: #0= Attribut “Taille”, L.
➔ SKU  (Unité de gestion de stock) = Numéro spécifique du produit
➔ Cochez la case “Activé” si votre variation est bien disponible à la vente.
➔ Cochez la case “Gérer le stock” pour pouvoir indiquer le nombre de produits en stock dans "Quantité du stock”.
➔ Renseignez les champs demandés : Prix normal, Stock, etc.
➔ Autoriser les retours de commande? Ne pas activer
➔ Classe de livraison Identique au parent
➔ Description de la variation Pas obligatoire. Sert à détailler les variations et à donner des informations produits

complémentaires ex.  T Shirt Taille L (42-44 )

Validez votre fiche produit en cliquant sur “ Sauvegarder les changements”

En enregistrant, vous pouvez visualiser votre produit et vérifier son paramétrage en ligne.
Pour revenir sur votre tableau de bord cliquez sur la flèche retour



Pour toute modification, RDV dans l’onglet Produits, sélectionnez votre produit et cliquez sur modifier.

Pour gagner du temps, vous pouvez dupliquer un produit afin de créer des produits similaires avec des variations différentes.

Commandes
Dès qu’une commande est effectuée pour un de vos produits, vous recevrez un email avec l’objet : Objet : Nouvelle commande

Afin de recevoir votre paiement, merci d’indiquer dans votre Tableau de bord, dans la rubrique "Commandes" notez que le produit
a bien été expédié :

➔ Cliquez sur “Marquer comme expédiée". (En survolant votre souris sur la mention “En cours”, )

Mistral Vert  reçoit un email de confirmation indiquant que la commande a été expédiée. Mistral Vert indiquera votre commande
comme "terminée" et votre client recevra un email indiquant sa commande comme “expédiée”.
Vous recevrez votre paiement sous 2-3 jours ouvrés.



MAIL DE NOTIFICATION DU SUIVI DE COMMANDE

Une fois la commande passée, vous devez informer personnellement l’acheteur sur le suivi de son colis.
Si l’acheteur a choisi la livraison, merci de vous rendre dans l’onglet Commande et de cliquer sur Suivi du colis.

Et de renseigner les informations suivantes : numéro de suivi et transporteur.
Un email sera envoyé à l’acheteur avec toutes ces informations.

Toute l’équipe de Mistralvert.com reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

contact@mistralvert.com

mailto:contact@mistralvert.com

