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Retour par rapport au premier jet  du 

projet de vente en ligne.   



Questions principaux avant de continuer:

Voulez vous utiliser le site Renfile.ch uniquement pour la communication et exposer 
quelques produits dans une galerie /template wordpress plutôt pour un look et une question 
image ou souhaitez vous faire de la vente online de manière active?

Souhaitez-vous pouvoir donner la possibilité de former et donner envie d’apprendre la vente 
online à des personnes en réinsertion professionnel sur une plateforme pédagogique avec un 
système de « drag and drop » telle que WIX ou souhaitez-vous laisser la partie shop online 
principalement entre les mains de l’agence sur un support adapté pour des personnes avec 
un background et une formation avancée pour l’utilisation d’une plateforme technique telle 
que WordPress?

 



VISIBILITÉ ONLINE Les sites externes tels qu’Etsy, E-bay, 

Marketplace et Ricardo permettent un 

retour sur le site Renfile.ch, ainsi que la 

découverte des boutiques physiques par 

une nouvelle clientèle.

Cela donne une visibilité garantie et le 

coût pour la visibilité du site de vente 

diminue de façon radicale.

L'idée est basée sur les sites de VENTE 

ONLINE provenant du même secteur 

d'activité.

Cette manière de procéder via la VENTE 

ONLINE a déjà fait ces preuves, connaît du 

succès et offre un bon fonctionnement.



OUTSOURCING SUR DES GRANDES 
PLATEFORMES DE VENTE ONLINE J’ai appuyé l'idée de lier votre site de 

VENTE à de grandes plateformes online 

externes pour des raisons concrets.

Ce système de “outsourcing” via des 

annonces chez les grands sites de vente 

online permet une meilleure visibilité 

online ainsi qu’une bonne protection au 

niveau des paiements.



L’avantage des grandes plateformes a la place de 

joueur la vente online solo 

ETSY

En rejoignant la communauté 

Etsy, vous pourrez toucher plus de 

12 millions de membres à travers 

le monde.

Etsy peut d’ailleurs être un bon 

moyen pour développer votre 

visibilité que ce soit directement 

sur le site ou sur les blogs.

Les apps et extensions existe avec 

Wordpress et Wix pour que la 

page de votre shop ETSY ce voit 

directement sur votre site

Ricardo

La plus grande place de marché en 

Suisse avec 2,3 millions de membres 

et 600 000 visiteurs quotidiens.

Comme sur eBay, vous pouvez 

définir des annonces au format Prix 

fixe ou Enchères dans diverses 

catégories.

E-bay

L'une des plus grandes places de 

marché au monde

eBay.fr compte plus de 4 millions 

d'acheteurs actifs. 

Des outils pour vous aider à vendre 

sur internet, localement et à 

l'international 

Un programme de protection pour 

les vendeurs pour vendre en toute 

sérénité

https://www.magnalister.com/fr/ebay-magnalister-connector/
http://ebay.fr/protection-vendeur/
http://ebay.fr/protection-vendeur/


Conseils et exemples 



Réalisation Technique de 
séparation en deux parties 



On va sur Renfile.ch et on clique sur achat online: Ca part sur le domaine renfilestyle.ch (ou renfileshop.ch) = un page 
plus souple et dynamique pour le shopping online. 



Liens & Contact 

Line

Brouillon Site : 

https://www.workbynikoline.com/habits

nikoline.dessauges@csp-ge.ch  

https://www.workbynikoline.com/habits
mailto:nikoline.dessauges@csp-ge.ch

