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L'ouverture d'un site ecommerce
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Comprendre les règles et enjeux à respecter lors de la création d'un site ecommerce.

Depuis qu'internet est présent dans tous les foyers,cela a donner des idées à de nombreuses
personnes en matière de création de site internet. Pour beaucoup de chômeur cela a été
l'occasion de reprendre le travail et de pouvoir travailler de chez soi. Or, pour espérer réussir dans
ce milieu professionnel, il y a plusieurs points à respecter.

Respecter le code du travail de son secteur d'activité

Les règle qui s'applique à un magasin classique s'applique de la même manière en magasin. Le
commerçant devra faire preuve de clarté sur ses prix et tout mettre en oeuvre afin que le client soit
entièrement satisfait. Lors de la création d'un site web, il faut impérativement mettre des données
concernant sa société. Le nom, adresse, numéro de siret sont indispensable afin d'être joignable
par les clients facilement.

Réussir sur internet

A l'heure actuelle, chaque société ayant des magasins classiques disposent de leur site internet. Il
existe également des sociétés qui n'ont pas de magasin mais qui travaillent uniquement via leur
site internet. Pour réussir en tant que site e-commerce, il faut que les clients soit satisfait des
services de la marque. Par exemple, dans le secteur de l'optique, il n'est pas rare que des
personnes recherchent des avis sur les marques avant d'acheter. Ces personnes recherchent par
exemple des avis sur optical center ou sur d'autres opticiens bien connu en France.

Pou reprendre le même exemple, certains n'hésitent pas à donner leur avis optical center pour en
faire partager leur expérience avec les autres acheteurs.

Il en est exactement de même pour les autres achats sur internet notamment pour les sites
d'achat de billet d'avion dont la concurrence est importante.

Quel budget minimum pour commencer ?

Contrairement à un magasin classique, il n'est pas nécessaire de disposer d'un somme d'argent
important pour ouvrir un commerce en ligne. Il n'y a pas de loyer ou de locaux à payer ce qui est
un avantages non négligeable. On estime que le nombre de commerce en ligne devrait encore
augmenté dans les prochaines années au détriment des magasins classique.
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