
Formation des commerçants 
 
 I . Création de son profil 
commerçant 



Comment créer son profil en ligne ? 
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Bienvenue sur “ Ma ville Mon shopping “ 

En quelques clics, nous allons vous accompagner dans la création de votre profil commerçant. 

Pour débuter votre inscription, vous allez devoir vous munir des informations suivantes :
- Nom/Prénom du gérant 
- Adresse de la boutique 
- Numéro siret ( 14 chiffres ) 

Pour aller plus loin: 
- Relevé d’identité bancaire 
- Documents d’identité 
- Justificatif de domicile
- Extrait Kbis 

L’inscription ne vous prendra que quelques minutes ! Rendez-vous en ligne pour créer votre profil ! 
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Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur : 
1. « S’inscrire » 

2. « Je suis un professionnel » 
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Renseignez un email que vous 
utilisez fréquemment.

Vous devez créer un mot de passe 
en

respectant les consignes :
 8 caractères : 
minuscule(s),

majuscule(s), chiffres, un
caractère spécial (@, &, ?, !...)

Vous pouvez cliquer sur l’œil pour 
rendre votre  mot de passe visible.

Lire et accepter les conditions
générales de ventes ainsi que la

Cityletter car celle-ci nous permet 
de communiquer avec vous au 

sujet d’informations importantes. 
Puis, cliquez sur « Continuer ».
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Cliquez sur : 
« Créez votre boutique»



Vous devez sélectionner une ou plusieurs catégories 
pour référencer votre boutique.

Si votre adresse n’est pas reconnue, n’hésitez à vous 
référer à Google Maps pour trouver une équivalence.



Vous pouvez, si vous le souhaitez renseigner un 
slogan et une description pour apporter des 

précisions sur votre boutique en ligne.



mvms@test.r

mvms@test.r

Vous êtes alerté par sms en cas de commande. Le 
numéro de téléphone portable est obligatoire.
⚠ Il n’est en aucun cas communiqué au client.

Cochez cette case si vous souhaitez effectuer 
vous-même vos livraisons.

Veillez à bien indiquer un moment de frais de livraison 
(même à 0€).

Enfin, vous pouvez créer votre boutique.

Vous pouvez renseigner ici l’URL de votre propre site 
internet si vous en avez un.
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Félicitations !
Votre boutique est créée !
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Vous pouvez vous rendre dans :
1. Mon profil

2. Mes informations bancaires

1

2



mvms@test.fr

Vous devez renseigner toutes les 
informations obligatoires concernant le 

propriétaire de la boutique.

Il s’agit bien de renseigner votre adresse 
personnelle et non pas celle de la 

boutique. 



L’IBAN nous permet de procéder aux 
virements correspondant à vos 

commandes.  

Il s’agit du justificatif de domicile de 
votre adresse personnelle. Toujours dans 

un souci de protéger vos données en 
luttant contre la fraude nous avons 

besoin de la preuve que vous êtes bien 
une personne physique.

Les documents doivent être 
téléchargés en format JPEG 

ou PNG et copie couleur. 
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Vous pouvez donner un visuel à votre boutique en 
vous rendant dans :

1. Mon profil
2. Mes images
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Vous pouvez aussi ajouter des images 
dans votre galerie. 
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Vous pouvez donner un visuel à votre boutique en 
vous rendant dans :

1. Mon profil
2. Horaires
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Vous pouvez donner un visuel à votre boutique en 
vous rendant dans :

1. Mon profil
2. Mes vues



L’onglet Mes Vues permet d’avoir accès aux 
statistiques de votre boutique avec le nombre de 

vues. 



BRAVO ! 
Votre profil est maintenant 

complet 


