


Comment .proposer la 
livraison. à domicile à 

vos clients ?



Quel système de livraison ?

Initialement pensé pour le Click&Collect, 
Enbasdemarue .ne propose pas encore. 
de système de livraison natif.

Avec la version 2 à venir, la livraison sera 
.pleinement intégrée. à la marketplace 
avec de multiples transporteurs.

Mais… il .existe déjà. une solution pour 
proposer la livraison à vos clients.



Mettre en place la livraison

Au final, en y réfléchissant bien, la 
livraison n’est .qu’une prestation, un 
service. au même titre qu’un autre.

Il est donc nécessaire de .créer un 
produit. spécialement dédié à la 
livraison.



Un exemple https://enbasdemarue.fr/vienne/livraison-a-domicile-38209.html

https://enbasdemarue.fr/vienne/livraison-a-domicile-38209.html


Un exemple

Dans cet exemple, nous proposons 
.plusieurs tarifs. de livraison, selon la 
distance.

Le client devra 
.sélectionner. la 
formule de livraison 
qui correspond à son 
cas.



Un exemple

Le total .va s’adapter automatiquement., selon ce qui a été choisi par 
le client et paramétré par le commerçant lors de la création de la fiche.



Informer vos clients de la livraison

Il faut informer vos clients que la livraison est possible en .insérant une 
phrase et un lien. dans la description des produits éligibles.



Insérer un lien dans la description

Il faut informer vos clients que la livraison est possible en .insérant une 
phrase et un lien. dans la description des produits éligibles.



Insérer un lien dans la description



Paramétrer les options de livraison

Pour proposer plusieurs options de 
livraison, il faut .utiliser les variantes. à 
votre disposition dans la création de fiche.

Ici, la seule limite est .votre imagination. et 
vous pouvez imaginer de nombreuses 
variantes.



Il ne reste qu’à passer commande

Vos clients auront ainsi les produits .ainsi que la livraison. au sein de 
leur panier. Ils n’auront plus qu’à valider la commande.



Conseils avant d’envoyer la commande

Assurez-vous que l’adresse du client 
.est bien la bonne. ! Un petit coup de 
téléphone ne coûte rien, et fera 
probablement plaisir au client !



Témoignage

La Success Story d’Angélique 

Numerik’s Access | Magasin d’accessoires pour 
smartphones et objets connectés à Bourgoin-Jallieu



La parole est à vous !

.SAVE THE DATE.
Les prochains Rendez-vous d’Enbasdemarue

Lundi 10 mai à 8h30
Comprendre le référencement sur Google

Lundi 21 juin à 8h30
Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir sa 
boutique en ligne

Lundi 19 juillet à 8h30
Comment mettre en valeur ses produits ?


