Guide d'utilisation de Place2Biz Pro

Ce guide est destiné à tous les partenaires Place2Biz souhaitant optimiser leur compte entreprise et
booster leur chiffre d'affaires ! Place2Biz Pro vous permet d'augmenter votre visibilité et d'acquérir
de nouveaux clients. Vos clients, vos ambassadeurs !

Comprendre Place2Biz Pro pour booster votre chiffre d'affaires
Optimisez votre profil
Votre profil Place2Biz est votre vitrine et sera vu par la communauté Place2Biz. Vous pouvez y
partager des informations sur votre entreprise afin de générer plus de trafic dans votre boutique.
Voici comment optimiser votre profil pour en tirer le meilleur.
La bio / description
Mettre en avant une bio originale et personnelle
Mettre les infos utiles et importantes (ex: horaires d'ouverture, gammes de prix)
Se mettre à la place de la cible
Votre bio doit décrire votre marque. Les informations doivent être représentatives de votre entreprise
et indiquer clairement votre offre. Mettez-en avant ce qui vous rend unique !
La photo de profil
Votre photo de profil est l’un des éléments les plus importants de votre profil. C'est la première chose
que les utilisateurs voient lorsqu'ils consultent l’une de vos photos ou votre profil. Il est donc essentiel
que votre marque soit immédiatement reconnaissable. Pour cela, nous vous recommandons
d'afficher:
votre logo complet, ou;
votre logo sans texte
Vous pouvez modifier les informations de votre profil en vous rendant dans "Réglages" en cliquant sur
puis "informations personnelles".

Gérez votre équipe
Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter, modifier ou supprimer les comptes de vos vendeurs.
Créer un compte à vos vendeurs leurs permettra d'encaisser directement avec leurs téléphones.
L'argent encaissé sera stocké et sécurisé instantanément dans votre cagnotte boutique.
Pour ajouter un compte vendeur, celui-ci doit:
a. Télécharger l'application Place2Biz Pro
b. S'inscrire en tant que nouveau vendeur
c. Entrer l'e-mail de votre compte
Afin de valider sa demande et lier son profil à votre boutique et votre portefeuille électronique,
rendez-vous dans l'onglet "Gestion des comptes vendeurs".
Cependant, vous seul pourrez:
Valider les publications de vos clients
Publier des photos ou promotions
Visualiser vos ventes et virer votre chiffre d'affaires à votre compte bancaire
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Portefeuille
Encaissement mobile:
Cette fonctionnalité vous permet d'encaisser vos ventes. Pour procéder au paiement, vous avez
deux options:
Option n°1 (recommandée)
Scannez les articles à l'aide de votre caisse et obtenez le montant total afin de
profiter de l'automatisation de la gestion des stocks avec votre caisse actuelle
Entrez le montant total avec le détail des articles dans l'app Place2Biz
Ticket de caisse paiement avec les infos (client, heure, date, montant etc) vous sera
instantanément envoyé par e-mail
Option n°2

Entrez le montant total en €
Entrez le détail des articles/ services vendus

Gestion de votre compte:
Visualisez votre solde de compte en €
Renseignez votre IBAN de société pour effectuer un virement vers votre compte en banque
Exportez les données de vos ventes sur Excel pour avoir un suivi précis de vos
performances
Comment valider mon compte ?
Dès la création de votre compte Place2Biz Pro vous serrez en mesure d’encaisser depuis votre
smartphone via l’application Place2Biz Pro.
Pour virer votre chiffre d’affaires Place2Biz Pro à votre compte bancaire il vous suffit de valider
votre compte en confirmant votre identité, celle de votre entreprise et celle de vos associés
détenant plus de 25% du capital de l’entreprise auprès de notre partenaire de confiance
MangoPay qui gère, sécurise et assure votre portefeuille électronique.
Cette démarche est obligatoire et exigée par la Banque Nationale de France pour tout les
prestataires de paiement électronique afin de vous assurer en cas de cyber attaque, de lutter
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Pour valider votre compte :
1. Accédez aux "Réglages" de l’application puis cliquez sur “Documents KYC”.
2. Sélectionnez le statut de votre entreprise (SAS, SARL...)
3. Téléchargez les documents demandés (Pièce d’identité, KBIS, Statuts, Associés)
4. Cliquez sur “Envoyer”
Après avoir été envoyés, les documents sont vérifiés par notre partenaire MangoPay sous 24
heures. Une fois les documents vérifiés et approuvés vous pourrez virer votre chiffre d’affaires
Place2Biz Pro à votre compte bancaire.
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Promotion
Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter des photos ou des promotions afin stimuler la
demande et rendre votre page de profil plus attrayante.
Photo:
Il s'agit de l'endroit idéal pour mettre en avant:
vos produits
vos nouveautés
vos "best-sellers"
Ces photos apparaitrons dans l'onglet "Post" sur votre profil.
Promotions:
Utilisez cette fonctionnalité pour mettre en avant:
vos offres spéciales
vos ventes flash
vos "happy hour"
Ces photos apparaitrons dans l'onglet "Actu" sur votre profil et ne seront visibles que par les
clients ayant déjà effectué un achat dans votre boutique.
Attention: Afin de maintenir la qualité des promotions mises en ligne par nos partenaires et d'optimiser la
pertinence de ces publications, le nombre mensuel de promotions est limité.

Approbation des publications utilisateurs
Validez les posts qui vous plaisent
Cette fonctionnalité vous permet de valider manuellement les photos où vos clients mettent en
avant votre boutique, vos produits et / ou vos services.
Afin de valider un post, "swipez" vers la droite.
Refusez les posts qui ne vous conviennent pas
Si vous jugez qu'une publication sur laquelle vous avez été identifié n'est pas adaptée à l'image de
votre marque, "swipez" vers la gauche pour refuser le post.
Petite astuce: Ne sous-estimez pas la créativité de vos clients ! Il est dans leur intérêt de vous proposer du
contenu créatif, original et authentique.
Validation automatique:
Activez l'option "validation automatique" depuis la page "Approbation"
pour approuver
automatiquement tous les posts où vous êtes identifié et augmenter votre visibilité de manière
significative.
Note : Si un post qui ne vous convient pas a été approuvé, vous pouvez le supprimer depuis votre profil
en cliquer sur le bouton en haut à droite de celui-ci "..."
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Arborez fièrement votre sticker Place2Biz
Deux stickers vous seront offerts :
1. Un sticker pour votre vitrine (taille au choix : 14cm ou 8cm de diamètre)
2. Un sticker pour votre caisse.
Vos stickers Place2Biz vous seront déposés en main propre dans un délai de 5 jours ouvrables
après votre inscription.
Si au-dela de ce délai vous n'avez pas reçu vos stickers Place2Biz, contactez nous à l'adresse
contact@place2biz.fr pour les réclamer ! Nous viendrons dans les plus brefs délais.
Les stickers sont des outils indispensables pour faire savoir à vos clients que:
Vous êtes partenaire Place2Biz et qu'en effectuant un achat dans votre boutique ils pourront
bénéficier de cash-back et monétiser leur influence
Vous soutenez les abeilles grâce à Place2Biz qui reverse une partie de son chiffre d'affaire à
des associations apicultrices
N'hésitez pas à faire découvrir l'application Place2Biz à tous vos clients, en la faisant télécharger
directement grâce au Qr code figurant sur le sticker caisse afin que eux aussi deviennent vos
ambassadeurs !

Une question ?
Contactez-nous à l'adresse: contact@place2biz.fr ou directement sur notre profil Instagram.

