4 TUTORIELS POUR SE LANCER
SUR LA MARKETPLACE

GUIDE D’UTILISATION DE LA MARKETPLACE

EMPREINTES passe au digital et crée sa marketplace collective qui vous
permettra, à vous professionnels des métiers d’art, de vendre et d’expédier
vous-mêmes vos créations aux acheteurs du monde entier.
Vous gérerez votre propre espace, tout en mettant en valeur par
l’intermédiaire de photos et de textes, votre parcours, votre démarche,
et votre actualité (profil vendeur). Chacun d’entre vous administrera de
manière libre et autonome sa propre boutique en ligne : choix des créations,
descriptif des fiches produits, gestion du stock, gestion de l’emballage jusqu’à
l’expédition au client final.
Le rôle d’EMPREINTES est de fournir un cadre de confiance, transparent et
sécurisé. Pour cela, des outils et services sont mis à votre disposition, comme
ces 3 tutoriels, qui fluidifient les échanges avec vous, créateurs, qui serez
appelés “vendeurs” et valorisent vos créations, qui seront appelées “produits”.

www.empreintes-paris.com
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GUIDE D’UTILISATION DE LA MARKETPLACE

CONTENU NÉCESSAIRE POUR S’INSCRIRE
SUR LA MARKETPLACE EMPREINTES

Pour l’inscription en tant que vendeur :
• Numéro adhérent Ateliers d’Art de France
• Nom/Prénom
• Nom de la société (nom de l’enseigne)
• Adresse
• Numéro de SIRET
• Code APE
• Numéro de téléphone
• Email
• Attestation organisme d’affiliation de moins de 3 mois
Pour le Profil Vendeur :
• Région/département
• Métier figurant dans la liste des 281 métiers d’art
• Matière principale travaillée
• 1 Photo portrait + photos ateliers/gestes
• Démarche artistique et professionnelle
Pour chaque Fiche Produit :
• Nom de la création
• Certificat d’authenticité
• Matière principale
• Matière précise
• Type d’usage
• Poids de la création non emballée
• 2 photos au minimum
• Texte descriptif de la création
• Matière et usage de la création
• Prix public TTC
• Quantité disponible à l’atelier
• Quantité disponible sur commande
• Indiquer le délai de fabrication en jours

Votre contact privilégié :
Louise FERRAND
Chargée de comptes vendeurs
lferrand@empreintes-paris.com
01 40 09 53 98

P/3

TUTORIEL PRIX

VENDRE SES PIÈCES SUR LA MARKETPLACE

PRIX PUBLIC
Les prix affichés sur la Marketplace sont des prix publics TTC. Ces derniers doivent être
cohérents avec votre politique de prix générale, c’est-à-dire, identiques aux prix publics
appliqués dans tous vos autres points de diffusion (magasin, vente en ligne, vente à l’atelier,
les salons grand public…). Que vous soyez assujetti ou non à la TVA, le prix indiqué
est considéré comme un prix public TTC.

RÉMUNÉRATION DE LA MARKETPLACE EMPREINTES
EMPREINTES perçoit une commission de 15% HT sur le prix TTC hors frais de port
à titre de rémunération pour la mise en vente des produits. Exemple : produit vendu
à 100 € TTC, commission EMPREINTES = 15 € + TVA sur la commission = 3 €,
soit une commission EMPREINTES de 18 €. Le créateur perçoit 82 € TTC.

FRAIS DE PORT
Lors de la mise en ligne des créations, le créateur sélectionne la famille logistique à laquelle
se rapporte son produit. Ce choix de famille détermine le montant du forfait du frais
de port applicable à l’acheteur. Ce forfait est reversé par EMPREINTES au créateur.
Dans tous les cas, le créateur devra emballer son produit et le remettre au transporteur
ou à la Poste, tout en avançant les frais réels d’expédition. Il est entendu que les frais
de port réels payés par le créateur ne correspondent pas exactement au forfait du frais
de port facturé au client final. Ainsi, le créateur pourra, dans certains cas, percevoir un forfait
inférieur au coût réel et dans d’autres cas, un forfait supérieur au coût réel. Il est important
que le créateur choisisse la bonne famille logistique pour chacune de ses créations afin
que le montant lié aux frais de port ne constitue pas un frein à l’achat par le client final.
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TUTORIEL PHOTO

DES PHOTOS DE QUALITÉ POUR BIEN VENDRE
SUR LA MARKETPLACE
La qualité de vos photos est primordiale pour déclencher une vente en ligne.
À la différence de la vente en magasin, votre création présentée en ligne doit
être parfaitement convaincante. Chaque création sera présentée par
2 photos minimum. Vous avez la possibilité d’en associer 6 par produit,
sous différents angles. Afin de respecter la ligne éditoriale de la marketplace, l’équipe
EMPREINTES se charge de détourer vos photos et de les mettre sur fond gris avec
une ombre portée afin d’avoir un ensemble cohérent.
Pour cela, respectons les bonnes pratiques :
LES INDISPENSABLES

De face / extérieur

De dos / intérieur

Zoom Matière

• De face avec une légère plongée
pour voir les volumes
• Fond blanc ou gris clair et lumineux
• Laissez de l’espace autour de la pièce
• S’il s’agit d’un ensemble de pièces,
attention aux ombres qui peuvent
nuire à la qualité globale de la photo

• Avec une légère plongée
• Fond blanc ou gris clair et lumineux
• Laissez de l’espace autour de la pièce

• Plan rapproché sur un détail
important ou une texture, cette
image doit laisser voir les nuances
de matières et les détails de votre
création
• Placez votre appareil photo le plus
près possible de votre création tout en
vérifiant la netteté
• Evitez de trop zoomer, vous perdrez
en qualité, rapprochez-vous plutôt
de la création

LES OPTIONS

Ambiance
• Permet de séduire le client
par son environnement
• Privilégiez les lieux épurés
et lumineux

Porté
(bijoux, accessoires notamment)
• Donne un aperçu de l’échelle
et de la façon dont la création peut
être portée. Attention, ce genre
de photo doit être parfaitement
maîtrisé et travaillé d’un point de vue
esthétique
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Mise en situation
• Donne un aperçu de l’échelle
et de la façon dont la création
peut être présentée

TUTORIEL PHOTO

LES RÈGLES D’OR

Photo prise par le vendeur

Photo finale détourée
et retouchée

Éclairage non homogène

Éclairage homogène

Le Fond

La Lumière

Utilisez un fond blanc ou gris clair pour ne pas
altérer les couleurs de votre création
et faciliter le détourage

Un éclairage blanc et uniforme est nécessaire
sur toute la surface de l’objet pour mieux voir
les couleurs et les détails

Astuce :
Vous pouvez vous servir d’une grande feuille en
papier blanc pour les petits objets ou d’un grand
drap pour fabriquer ces fonds

Astuces :
• Privilégiez la lumière naturelle
• Utilisez un flash intégré ou externe avec un
diffuseur, ou des lampes LED que l’on recouvre de
papier calque pour adoucir et uniformiser la lumière
• Il est préférable d’éclairer la totalité de l’objet et
d’éviter le clair-obscur et les ombres
Le logiciel de retouche
Conservez les couleurs et les contrastes
qui doivent être fidèles à la création originale

Création partiellement floue

Astuce :
Toutes les images seront retouchées par l’équipe
d’EMPREINTES. Toutefois si vous souhaitez retoucher
et recadrer vos images utilisez des logiciels
gratuits de retouche comme Gimp (https://www.
gimp.org) ou Picasa (https://picasa.google.fr)

Création parfaitement nette

Le Matériel

Chargement des images

Des images nettes et de haute qualité
rassureront le potentiel acheteur

Sur votre espace personnel en ligne, vous pourrez
charger chacune de vos photographies
• JPEG – Haute définition (300 dpi) avec un poids
d’au moins 1 Mo et maximum 5 Mo
• Format carré (exemple 3000 x3000 pixels)
• Renommez vos photos de façon à optimiser votre
présence dans les moteurs de recherche en indiquant
la raison sociale, nature de la création et son nom si
existant. (exemple : MarionLemaire-Bague-Nefertiti)

Astuces :
• Si vous ne maîtrisez pas complètement votre
appareil photo servez-vous des modes automatiques
« Photo Auto » (pictogramme appareil photo vert),
AF (mise au point automatique) AWB
(balance des blancs automatique)
• Utilisez un trépied ou un retardateur pour
améliorer la netteté (évitez les vibrations)

P/6

TUTORIEL PHOTO

LES INDISPENSABLES – FICHE VENDEUR
PHOTOS D’ATELIERS ET GESTES

Vous dans l’atelier

Ambiance

Croquis / Outil

Geste

LES INDISPENSABLES – FICHE VENDEUR
PHOTO PORTRAIT
EMPREINTES met à l’honneur les hommes et les femmes, qui réalisent et conçoivent
leur création dans leur atelier d’art. L’humain est une dimension différenciante par
rapport à d’autres Marketplace, montrez à l’internaute qui vous êtes !

Astuces :
• Laissez respirer l’image, ne soyez pas trop près de l’objectif !
• Plan sous la poitrine
Le cadre rouge sera le format utilisé sur la marketplace.
L’équipe d’EMPREINTES se chargera de redimensionner
votre photo pour uniformiser l’ensemble.
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TUTORIEL EMBALLAGE

EMBALLAGE & EXPÉDITION :
UN IMPACT DIRECT SUR LES VENTES
L’emballage constitue une des causes principales de litiges transport pour
les produits fragiles. Aussi, il doit être adapté à votre création et réalisé
soigneusement pour éviter de perdre de l’argent et de nuire à votre image
auprès des acheteurs.

Les causes principales de casse ou de
détérioration sont dues à :
• Emballage inapproprié par rapport à la fragilité
des produits.
• Non-application des bonnes pratiques d’emballage
et de calage par rapport à la création expédiée.
• Création non adaptée à un transport sans la réalisation
d’un emballage professionnel, le plus souvent sur
mesure, pour gérer la grande fragilité du produit.
Cette option est à envisager en fonction de la valeur
du produit mais aussi son temps de réalisation pour
supporter ce coût plus élevé de réalisation d’un contenant
sur mesure et le fait qu’il ne sera généralement pas
récupéré auprès du destinataire après usage.

L’EMBALLAGE EXTÉRIEUR
• Utilisez au maximum des cartons destinés
au transport en très bon état, résistants
et de préférence neufs (multi-cannelures)
• Évitez les colis aux formes trop complexes
• Un emballage universel (disponible sur le marché)
ne convient pas toujours à des produits trop fragiles
et/ou aux formes trop irrégulières
• Un emballage spécifique (conçu spécialement
pour votre produit) est parfois le seul moyen
de réussir le transport

“ Le temps consacré
à un bon emballage sera
bien inférieur à la gestion
d’un litige ultérieur
avec le client et le
traitement administratif
avec le transporteur
et l’assurance ! ”

CALAGE DES PIÈCES
• Accordez assez de place pour du rembourrage
et du calage sur toutes les faces du carton
• Ne laissez pas d’espace libre dans le colis, la pièce
doit être stable et au centre du carton
• Rembourrez l’intérieur du carton avec des matériaux
souples et flexibles capable d’absorber les chocs et les
vibrations. Si votre création est légère, prévoir un
rembourrage souple. Si votre création est plus lourde,
prévoir un rembourrage un peu plus dense.
Le rembourrage ne doit pas être trop lâche pour
ne pas permettre un déplacement du produit
dans son carton durant l’acheminement
• Le contenu ne doit jamais être en contact
avec l’emballage externe
• Toutes les faces de l’emballage doivent être
protectrices. Dans le cas des produits expédiés dans
un cadre, comme les tableaux, protégez le devant
et l’arrière avec du carton fort qui dépasse le cadre
et mettez des renforts de protection sur les angles.
Placez des matériaux souples entre le cadre et le
carton afin de réduire la pression sur la vitre

EMBALLAGE DES PIÈCES
• Chaque pièce doit être emballée séparément
et protégée du choc
• Règle : le volume de l’emballage =
2 x le volume de l’objet
• Enveloppez dans une double épaisseur de carton
ondulé votre création afin de la protéger des
mouvements internes et externes au contenant
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TUTORIEL EMBALLAGE

DOCUMENTS JOINTS
Vous devrez joindre le bordereau de livraison ainsi
que la facture si l’acheteur en a effectué la demande.
N’hésitez pas à inclure le mode d’emploi, les documents
de conformité, le certificat d’authenticité et tout autre
document relatif à votre création

FERMETURE
• L’emballage extérieur doit être bien fermé
sur toutes les ouvertures avec un adhésif large
(5cm) et résistant aux intempéries
• L’étiquetage de votre colis doit être apposé
à plat sur le dessus du colis (en dehors des joints,
des fermetures ou sur le ruban adhésif)
• La présence de toute mention particulière
(fragile, haut-bas, etc.) ne donne lieu à aucun
traitement spécifique de la part du transporteur

Astuces :
Pensez toujours que votre colis est soumis à :
• Des pressions lors du chargement dans les véhicules
• Des chocs et des forces d’accélération ou de
décélération notamment sur les chaînes de tri
• Des vibrations dans les véhicules

• La bonne question à se poser pour un colis de 1 à
30 kg : Est-ce que mon colis supporterait une chute
libre à plat d’une hauteur de 70 – 80 cm de haut sur
un sol plat et dur ? Si la réponse est non, le risque qu’il
subisse des dégâts en cours d’acheminement est élevé.
Votre démarche d’emballage est à revoir !

Selon la destination, le colis peut subir entre 10 et 30
manipulations (humaine ou machine) au cours du trajet
entre l’expéditeur et le destinataire. Le transporteur
standard (express, réseau postal, points relais …)
n’adaptera pas son fonctionnement et ses processus
selon la fragilité de votre colis

“ C’EST À VOUS D’ADAPTER VOTRE
COLIS AUX CONDITIONS DE
TRANSPORT ET DE MANIPULATION
DES ACTEURS DU MARCHÉ. ”
• Pour savoir si votre colis est prêt à être
expédié, évaluez vous-même l’efficacité de votre
conditionnement en faisant des tests : Tests par
renversement / Test du choc horizontal /
Test du choc vertical / Test de vibrations (par
mouvement oscillatoire) / Test d’empilage /
Test de compression

IMPORTANT !
Lors de la livraison le client final est tenu de vérifier
le colis en présence du livreur. Toute anomalie
concernant le carton d’expéditon constatée à la
livraison (trace de choc, écrasement, déchirure) sera
signalée au transporteur et conduira à un refus du
colis. Aucune réclamation ne sera recevable si le bon
de livraison a été signé
Pour rappel :
EMPREINTES n’est pas responsable en cas de
dommages sur la marchandise lors du transport
Pensez à souscrire une assurance ad valorem adaptée
à la typologie et à la valeur de votre création
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TUTORIEL PLATEFORME LOGISTIQUE BOXTAL

EXPÉDIER SES PIÈCES AVEC BOXTAL :

Le choix du transporteur et du mode de livraison est primordial lors de la vente sur
internet. Que ce soit en termes de prix, de délai, de suivi, ou encore d’image pour vous
ou pour EMPREINTES, une livraison sans encombre reste un facteur clé de succès.
EMPREINTES vous accompagne dans ce choix en vous proposant d’utiliser la
plateforme logistique en ligne Boxtal.fr - leader sur son marché - qui en plus de
comparer les offres les plus compétitives et les plus adaptées à vos envois,
vous assure un suivi optimal de vos expéditions.
EMPREINTES vous fait bénéficier de tarifs avantageux négociés avec ce partenaire.
Toutefois, si vous avez déjà un transporteur de confiance avec qui vous avez l’habitude
d’expédier vos créations ne changez pas vos habitudes !

VOUS ÊTES ENTIÈREMENT RESPONSABLE
DE L’EMBALLAGE ET DE LA LIVRAISON DE
VOS CRÉATIONS JUSQU’À L’ACHETEUR FINAL.

Suivez les étapes pour créer un compte Boxtal :
ETAPE 1 : CRÉATION DE COMPTE
Connectez-vous au site www.boxtal.com
Cliquez sur Créer un compte (bouton en haut à droite)

et remplissez les champs suivants :
•

Choisir Entreprise

•

Nom

•

Prénom

•

Email

•

Mot de passe

•

Entreprise

•

Adresse

•

Siret

•

TVA (facultatif)

•

Téléphone
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TUTORIEL PLATEFORME LOGISTIQUE BOXTAL

ETAPE 2 : ACHAT D’UNE PRESTATION DE TRANSPORT
Remplissez le formulaire « envoyer un colis »

•

Adresse de départ et d’arrivée et sélectionnez la date de départ du colis

•

Poids et dimension du colis : création + emballage

•

Choisissez la nature du contenu

•

Cliquez sur : Voir les offres
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TUTORIEL PLATEFORME LOGISTIQUE BOXTAL

ETAPE 3 : COMPAREZ LES OFFRES DISPONIBLES
ET SÉLECTIONNEZ L’OFFRE DE VOTRE CHOIX
Les offres s’affichent par ordre croissant de prix

VEILLEZ À BIEN RESPECTER LE CHOIX DE
MODE DE LIVRAISON CHOISI PAR LE CLIENT :
STANDARD, EXPRESS OU POINT RELAIS
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ETAPE 4 :VALIDEZ LA COMMANDE

•

Souscrivez à l’assurance ad valorem si vous le souhaitez
EMPREINTES N’EST PAS TENU RESPONSABLE
EN CAS DE DOMMAGES LORS DE LA LIVRAISON.
LA SOUSCRIPTION À UNE ASSURANCE RESTE À
LA DISCRÉTION DU CRÉATEUR. L’ASSURANCE DU
TRANSPORTEUR REMBOURSE À HAUTEUR DE
23€/KG SOUS COUVERT DE PREUVES À L’APPUI.

•
•
•

Renseignez les informations détaillées de l’expéditeur et du destinataire
Détaillez le contenu de votre envoi
Acceptez les CGV et validez la commande

ETAPE 5 : PAIEMENT DE LA COMMANDE
ETAPE 6 : CONFIRMATION DE LA COMMANDE
Par défaut le bordereau de livraison vous est envoyé par email avec la facture et la référence de suivi.
Collez le bordereau sur votre colis et déposez le colis en point de proximité pour une offre avec dépôt,
ou attendez le livreur pour une prestation avec enlèvement.

QUELLES INFORMATIONS RENSEIGNER SUR VOTRE
COMPTE EMPREINTES ?
Il est indispensable de renseigner le numéro de suivi du transporteur sur votre
interface EMPREINTES et confirmer que la commande est envoyée.
Le numéro de suivi est disponible dans le détail de votre commande / rubrique Suivi.
•

Renseignez le numéro de suivi en haut à droite en cliquant sur le bouton suivi de commande

•

Puis cliquez sur confirmer l’envoi de la commande en bas à gauche
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