Le Grand-Figeac,, les Communes et
les Associations de commerçants soutiennent
les commerçants et artisans locaux
en déclinant la plat
plateforme www.achat-grand
grand-figeac.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afin d’aider les commerçants et artisans à diversifier leurs modes de vente et anticiper les mois
à venir, le Grand-Figeac,
Figeac, les 92 Communes et les associations de commerçants ont décidé de
mettre à la disposition de tous un espace de vente en ligne : www.achat-grand
grand-figeac.com

Une action commune avec les associations
tions de commerçants, les Chambres
Consulaires,, la Préfecture et le Département du Lot
Lot.
Le choix unanime a été de rejoindre l’initiative lancée par la Chambre
hambre de Commerce et
d’Industrie et la Chambre
hambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot,, soutenue par la Préfecture et le
Département du Lot, d’adhérer à la plateforme nationale AchatVille.
Dès maintenant et jusqu’à la fin du mois de novembre au plus tard, cette place de marché se
met en place, suivez le guide !
1-

Dès maintenant référencez
référencez-vous sur www.achat-grand
grand-figeac.com

Grâce au soutien de la Communauté de Communes, les commerçants et artisans du GrandGrand
Figeac peuvent bénéficier de 3 mois de gratuité supplémentaires,, soit 6 mois, pour la
création et la personnalisation de leur espace sur cette plateforme quel que soit le pack choisi
(offre
offre valable pour les 100 premières inscriptions
inscriptions).

2- Un accompagneme
accompagnement
nt renforcé pour se référencer
référence
Rendez-vous
vous le 30 novembre pour une formation multisites
sur le Grand Figeac
Pour
our accélérer le référencement de tous
tous, le Grand-Figeac,
Figeac, les Communes et leurs partenaires
appuient collectivement les commerçants et les artisans grâce à une formation dédiée,
dédiée en
web conférences accueillie le 30 novembre dans les différents
érents sites du Grand-Figeac
Grand
ou
depuis chez vous.
Contact : Pôle Développement - Grand-Figeac 06 38 12 95 28 secretariat.développement@grand-figeac.fr
secretariat.développement@grand

Formation du 30 novembre : c’est parti !
Pour accéder à la formation en ligne « Créer sa boutique en ligne sur www.achat-grandfigeac.com » qui aura lieu lundi 30/11 de 10h à 12h.
Le programme est le suivant :
- Présentation des différentes offres de visibilité (annuaire, site vitrine,
click&collect, site de vente en ligne) – 30 minutes
- Créer sa boutique en ligne & ajouter des pages produits – 30 minutes
- Paramétrer la vente en ligne – 30 minutes
- Temps de questions / réponses – 30 minutes
Important :
Si vous n’avez jamais utilisé skype, merci de vous connecter dès 9h30 pour avoir le temps de
nous rejoindre dans de bonnes conditions. Nous commencerons à 10h la présentation.
L’idéal est de vous connecter sur un ordinateur fixe ou portable car nous allons faire une
démonstration d’un outil complet et il sera difficile de bien suivre sur un Smartphone.
Vous avez 2 actions à réaliser pour nous voir, nous entendre et poser toutes vos questions :
1 - Pour le partage d’écran, Connectez-vous sur cette adresse web
https://meet.lync.com/eolas.fr/linda.boukhatem/3MQ5PDMN
- Cliquez sur le 1er choix : Installer l’application Web Réunions Skype et l’utiliser pour participer
- Une fenêtre s'ouvre, choisissez "enregistrer le fichier"
- Quand le programme est téléchargé, ouvrez-le pour l’installer
- Attendez quelques secondes, puis cliquez sur "rejoindre la réunion"
- Saisissez votre nom ou celui de votre entreprise et rejoignez la conférence
2 - Pour le son, si vous n'avez pas de casques ou d'enceintes connectées à votre ordinateur,
suivez les consignes ci-dessous :
- Sur votre téléphone, appelez le N° suivant (prix d'un appel local) : 01 72 26 14 00
- Tapez 1#
- Saisissez le code PIN participant : 4282879577 suivi de #

Vous ne pouvez pas vous connecter depuis chez vous ? Aucun problème, les
espaces France Services du Grand-Figeac vous accueillent pour suivre la formation,
merci de prendre contact avec le site de votre choix pour réserver votre accès :
Maison des Services au Public d’Assier (Médiathèque Grand-Figeac):
msap.assier@grand-figeac.fr / 05 65 10 85 89
- France Services de Bagnac-sur-Célé (la Poste) : bagnac-sur-cele@franceservices.gouv.fr / 05 65 50 71 16
- France Services de Cajarc (Mairie) : accueil@cajarc.fr / 05 65 40 65 20
- France Services Ségala Limargue (Association Ségala Limargue Leyme) :
franceservices.segalalimargue1@gmail.com / 05 65 38 98 17 ou 05 65 10 07 82
- France Services du Haut Ségala (Latronquière) : msap.hautsegala@grandfigeac.fr / 05 65 11 61 97
et pour Figeac et ses alentours, rendez-vous à la Maison de la formation (Figeac):
jerome.ricard@maison-formation.com / 06 38 12 95 28
-

Contact : Pôle Développement - Grand-Figeac 06 38 12 95 28 secretariat.développement@grand-figeac.fr

