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Fonctionnement
La boutique vous permet de mettre en vente des articles à vos adhérents. Par exemple, vous pouvez
mettre en vente des boites de volants, le textile du club ou même les cotisations annuelles.
Les utilisateurs viendront ensuite sur ebad ou sur BadNet passer leur commande : vous n'aurez-plus
qu'à livrer leurs achats et à les encaisser si ils n'ont pas payé en ligne.
La boutique vous permet un meilleur suivi de vos paiements puisque vous pouvez saisir, pour chaque
vente, le moyen de réglement (chéque, espéce). Elle permet aussi un meilleur suivi du stock. Enﬁn,
vous pouvez ajouter des ventes pour les entrainements ou les interclubs : elles n'inﬂuent que sur le
stock et vous permet de faire le point sur vos volants à la ﬁn de l'année :)
La boutique simpliﬁe la vie de votre trésorier, de votre responsable volant et de vos adhérents !

Combien ça coûte ?
Créer, gérer et utiliser la boutique est 100% GRATUIT !!!
La boutique ne coûte de l'argent que lorsqu'un paiement en ligne est réalisé.
Vous pouvez soit choisir d'absorber les frais bancaires, soit de laisser les frais bancaires à la charge
de l'acheteur.
Les frais bancaires sont de 2.9% si ils sont à la charge du vendeur (le club), 3.9% si ils sont à la
charge de l'acheteur. Ce sont les seuls frais de la boutique.

La boutique sur BadNet
Sur BadNet, vous pouvez régler votre boutique : droit de gestionnaire, créneaux de livraisons, frais
bancaires.
Pour régler la boutique, connectez-vous avec votre compte club sur BadNet

Les créneaux
Vous pouvez choisir les créneaux de récupération proposés à vos adhérents : ils pourront vous dire si
ils prévoient de venir récupérer leur boite de volant le Lundi ou le Mercredi : plus besoin de prévoir 30
boites à tous les créneaux “au cas où”.
Pour ajouter un créneau, assurez-vous que vous avez bien des salles de créé au niveau de votre
compte club.
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Les frais bancaires
Vous pouvez également régler le paiement en ligne et le rendre obligatoire pour vous assurer de
récupérer toutes les sommes dues lors des commandes. Vous pouvez aussi décider d'absorber les
frais bancaires lors des paiements en ligne (2.9%) ou de les laisser à la charge des acheteurs (3.9%)

Les gestionnaires
Les gestionnaires peuvent, grâce à leur compte ebad ou BadNet gérer la boutique : créer des articles,
gérer les ventes et bien d'autres possibilités !

La boutique sur ebad
En tant que gestionnaire de la boutique, vous pouvez, sur ebad :
http://doc.badnet.org/
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Créer/Modiﬁer/Supprimer un article
Créer/Modiﬁer/Supprimer une vente
Avoir un suivi complet de vos ventes (livraison, paiement, stock)
Lorsque vous êtes gestionnaire, vous avez accès à deux boutons “+” et “€” au niveau de la page
d'accueil de la boutique. Vous avez également des crayons au niveau des articles.
Le bouton “+” vous permet de créer un article
Les crayons vous permettent de modiﬁer un article
Le bouton “€” vous permet d'accéder à la gestion de votre boutique (ventes, paiements,
résumé)

Lorsque vous appuyez sur “+”, vous pourrez créer un article, ou le modiﬁer si vous avez appuyé sur
le petit crayon au niveau d'un article :
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Lorsque vous appuyez sur “€” à partir de l'accueil de la boutique, vous arrivez sur le tableau de bord
de votre boutique. Vous avez ainsi accès à un résumé de votre boutique : sommes à encaisser,
articles vendus et nombre d'articles donnés pour les interclubs ou les entrainements.
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Le “+” en bas à droite de l'écran vous permet d'ajouter une vente à un utilisateur. Choisissez l'article
à vendre, la personne à qui la vendre et complétez le moyen de paiement.
“Interclubs” et “Entrainements” sont des personnes ﬁctives : elles n'inﬂuent pas sur vos ﬁnances
mais vous permettent de gérer vos stocks de volants pour les entrainements et les interclubs.
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Les diﬀérents onglets du tableau de bord vous permet d'accéder facilement aux diﬀérentes ventes.
Pour chaque vente, vous pouvez appuyer sur le bouton “€” pour modiﬁer l'état du paiement et en
ajouter un si nécessaire. Le bouton avec le camion vous permet de changer l'état de livraison de la
http://doc.badnet.org/
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commande.

Enﬁn, si vous cliquez sur une vente, vous pourrez accéder à l'écran de modiﬁcation d'une vente :
commentaire, quantité, paiement, livraison : tout est accessible !
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