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Bienvenue à vous, nouveau
vendeur de VTP Marketplace,
LA marketplace du Digital
Learning par Serious Factory.
Afin de simplifier la configuration de
votre magasin et sa mise en avant,
vous découvrirez dans ce guide de
bonnes pratiques toutes les consignes
nécessaires.
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1. Configuration de votre magasin
Réglages
Afin de commencer à personnaliser votre magasin, cliquez sur votre profil en haut à
droite 1 puis sur l’onglet « Gérer votre boutique » 2
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Une fois dans votre magasin, vous serez
automatiquement dirigé vers l’onglet accueil.
Celui-ci permet une visualisation claire des
commandes passées et des différents KPI.
Cliquez ensuite sur l’onglet « réglages » 3
pour débuter le remplissage des informations
essentielles de votre magasin.
3
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Paramètres généraux
Les premières informations à remplir sont les suivantes :

Store Name

Le nom de votre magasin. Celui-ci a été paramétré
à votre inscription en tant que vendeur.

Store Slug

C’est la composante de l’adresse web qui définit
votre magasin https://vtp. seriousfactory.com/
store/storeslug/. Nous vous conseillons pour
le référencement de mettre ici le nom de votre
entreprise avec des « - » pour remplacer les
espaces.

Store Email

Votre adresse email de votre compte Serious
Factory

Store Phone

Le numéro de téléphone auquel vous joindre
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Votre image de marque
Afin de décorer votre magasin à vos couleurs (photo ci-dessous), vous avez la
possibilité de créer votre propre bannière et d’insérer le logo de votre entreprise.

Les dimensions des composants graphiques sont :
Bannière 1 : 1650 x 350 pixels
Logo du magasin 2 : 125 x 125 pixels

BANNIÈRE
1650 x 350 px
LOGO
125 x 125 px

Recommandations : utiliser une image sans texte pour le fond et si possible
de couleur foncée pour que le nom de votre magasin reste lisible.
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Informations
Une fois la partie visuelle de votre magasin complétée, vous devez compléter les
informations nécessaires à la bonne compréhension de votre activité par les prospects.

Vous pouvez commencer par rédiger une description de votre activité dans le cadre
prévu à cet effet.
Puis dans la partie Localisation :
Vous pouvez indiquer :
Votre adresse
Votre téléphone
Votre pays de résidence et
indiquer celle-ci sur google map.
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2. Configuration de votre compte Stripe

Afin de pouvoir simplifier la phase de rétrocession et de paiement, nous avons fait
le choix d’utiliser le moyen de paiement Stripe. Pour le configurer, rendez-vous dans
l’onglet « Payement » de votre tableau de bord. Dans méthode de paiement préférée,
sélectionnez « Stripe »

Suivez ensuite les instructions fournies par Stripe et munissez-vous des documents
administratifs de type numéro de Siret etc.
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3. Ajouter vos formations en tant
que produit
Paramètres généraux
Maintenant que votre magasin est bien configuré et donne envie d’être visité, il faut lui
ajouter des produits. Pour cela, rendez-vous dans l’onglet « mon magasin » de votre
profil. Dans le menu à gauche, cliquez sur le bouton « Produits » puis sur « ajouter un
nouveau » 1 .

1

Afin de pouvoir communiquer votre expérience aux formats .vts ; .vtsand et
.vtsios , sélectionnez « Produit simple » 1 et cochez la case « téléchargeable » 2 .
Normalement, ce paramètre convient aux produits avec un livrable derrière et permet
de télécharger le fichier une fois l’achat fait (similaire aux pack Juicy Game Design du
store VTS).

1
2

Dans notre cas, il permet aux équipes de Serious Factory de télécharger l’expérience
puis de remettre le produit en « virtuel » une fois le contrôle qualité passé et le produit
validé. Nous verrons dans une autre section l’endroit où vous uploaderez le fichier.
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Vous pouvez ensuite nommer votre produit dans la case « Titre du produit ». 3
En dessous, vous pouvez attribuer un prix par apprenant 4 TTC auquel vous souhaitez
vendre votre formation. Dans la case « Sale price » 5 vous pouvez attribuer un prix
promotionnel en cas de campagne marketing ponctuelle.
Attention, il faudra retirer manuellement cette réduction si vous souhaitez l’enlever.

3
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Dans la partie droite ; vous avez la possibilité
d’ajouter des images.
6

7

8

L’image principale 6 est celle de couverture.
Elle apparaitra en première et sera le visuel
principal de votre formation visible dans les
pages de thématiques.
Les images secondaires 7 sont celles du
carrousel que le commanditaire peut feuilleter
dans la page de votre produit.
Enfin, sélectionnez dans quelle catégorie 8 se
situe votre formation

Concernant la description, la « short description » sera affichée dans un menu
responsif à droite de la fiche produit.
La « description » elle, est la grande description en dessous des images sur la fiche
produit.
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Paramètres e-commerce
Une fois le titre, le prix et les visuels configurés, vous pouvez configurer les paramètres
e-commerce de votre module.

Attributs

A qui s’adresse cette formation ?
Ici vous pouvez sélectionner à qui s’adresse cette formation (public
cible)

Produits liés

Up-sells : Produits proposés après l’achat d’une formation
Cross-sells : Produits proposés en bas des pages produits dans les
produits qui pourraient intéressés aussi

Politiques
produits

Refund Policy : votre politique de remboursement
Cancellation/Return/Exchange Policy : votre politique d’échange
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3. Ajouter vos formations en tant
que produit à personnaliser
Qu’est ce qu’une formation à personnaliser ?
Grâce à la nature simple des modifications opérables sur VTS Editor, certains projets
ont été conçus pour être adaptable à de multiples situations. Par exemple, une
expérience de type jeu de plateau (jeu de l’oie, trivial poursuite…) initialement prévue
pour une thématique « X » peut facilement s’adapter à une thématique « Y » pour peu
que la construction du projet ait été fait pour (Question dans des QCM, des visuels
sans rien marqué dessus…)
Pour proposer ce type d’expérience sur la marketplace, il suffit de le catégoriser dans
la catégorie « à personnaliser ». Dans cette partie, les commanditaires n’ajoutent pas
le produit dans un panier mais à la place peuvent entrer en contact avec vous afin de
discuter de la façon dont vous pourriez adapter ce module à leur(s) problématique(s).
Serious Factory n’interviendra jamais dans ces discussions. Cependant pour assurer que
chaque demande obtient la réponse qu’elle mérite et afin d’assurer une qualité minimale
aux clients, Serious Factory a accès aux différents échanges.

Ajouter un produit personnalisé
Pour ajouter un produit dans la catégorie « à personnaliser », rendez-vous dans votre
magasin et cliquez sur l’onglet « produit ».
Sélectionnez produit simple et téléchargeable comme pour l’ajout d’un produit
classique. Cela permet de nous donner l’expérience au format .vtp afin que nous
puissions procéder au contrôle qualité.
Dans cette catégorie, vous devez laisser le prix non rempli (car il n’y en a pas). Cela a
pour effet de laisser uniquement l’écriteau « poser une question » sur la fiche produit
et empêche de l’ajouter au panier.
Il vous reste à cocher la catégorie « à personnaliser » pour l’affecter à la bonne partie
du site et complété les mêmes étapes qu’un produit simple (description courte,
description etc…)
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Répondre à des demandes de devis
Les mêmes règles de rétrocession s’appliquent aux projets à personnaliser. Lorsque
vous envoyez un devis aux prospects qui vous ont contacté sur la marketplace, vous
devez mettre en copie vtp@seriousfactory.com afin de nous tenir au courant.

Lorsque vous recevez une demande de message pour un produit à personnaliser,
rendez-vous sur l’onglet de vos notifications de magasin, cliquez sur le numéro de la
discussion pour ouvrir une fenêtre pour répondre.
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Celle-ci permet :

1

2
3

De rédiger un texte 1
D’inclure une pièce jointe 2
Et si vous pensez que la question est assez généraliste et reviendra souvent (par
exemple : cette expérience peut-elle être adaptée à la thématique X) vous pouvez
décidez de l’attachée à la fiche produit de manière permanente 3
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