
1 
 

 

 

 

 

 

 

Le numérique à portée de tous 
 

  



2 
 

Table des matières 
I. Être présent et lancer son commerce sur Internet ........................................................... 3 

1. Boutique Facebook ...................................................................................................................... 3 

2. Boutique Instagram ..................................................................................................................... 4 

3. Plateformes e-commerce ............................................................................................................ 4 

3.1. Les CMS les plus connus : .................................................................................................... 4 

3.2. Les SaaS les plus connus : .................................................................................................... 4 

4. Conseils pour lancer son commerce en ligne .............................................................................. 5 

II. Aides aux entreprises et apprentissages du numérique .................................................. 6 

1. Les chèques maturité numérique................................................................................................ 6 

2. Formations spécifiques ............................................................................................................... 6 

3. Action du BEP .............................................................................................................................. 6 

4. Digital Wallonia ........................................................................................................................... 7 

5. Kiff and Co #solidarité : un site « clé en main » .......................................................................... 7 

6. ReLOAD Belgium .......................................................................................................................... 7 

 

  



3 
 

I. Être présent et lancer son commerce sur Internet 

1. Boutique Facebook 

 
La boutique Facebook est un moyen rapide et efficace de vendre des articles sur sa page 

Facebook et Instagram (les deux peuvent être liés). 

 Configurer sa boutique : https://fr-fr.facebook.com/business/help/268860861184453 

 Tutoriel de gestion d’une boutique et d’articles : 

https://www.youtube.com/watch?v=Rby9qEpoHKY 

 Tutoriel « créer une boutique Facebook » de A à Z : 

https://www.youtube.com/watch?v=IE4frA1HhuA 

La fonction « paiement » à partir de Facebook n’est pas disponible en Belgique. Vous pouvez 

soit : 

- Renvoyez le client avec un lien de l’article vers votre site Internet (voir image ci-

dessous) ; 

- Demandez aux clients de vous contacter par message privé pour effectuer les modalités 

de paiements. 

  

https://fr-fr.facebook.com/business/help/268860861184453
https://www.youtube.com/watch?v=Rby9qEpoHKY
https://www.youtube.com/watch?v=IE4frA1HhuA
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2. Boutique Instagram 
 

 Les étapes de création de sa boutique Instagram :  

https://swello.com/fr/blog/configurer-boutique-instagram-shopping/ 

 Activer la fonctionnalité shopping :  

https://www.youtube.com/watch?v=zh7CmbTSOh8 

 

3. Plateformes e-commerce 
Il existe différentes façons de concevoir sa boutique e-commerce sur Internet.  

Vous pouvez soit : 

- Créer votre site grâce à un CMS (système de gestion de contenu). Dans ce cas, vous 

devrez trouver un hébergeur. 

NB : il est nécessaire d’avoir quelques compétences techniques ; 

- Utiliser un SaaS (Logiciel en tant que service), outils web plus adaptés aux néophytes 

et payants par abonnement (mensuel, annuel). 

 

3.1. Les CMS les plus connus :  

 

 Wordpress (avec le plugin : https://kinsta.com/fr/blog/tutoriel-woocommerce/) 

 Joomla ; 

 Drupal. 

 

3.2. Les SaaS les plus connus : 

 

 Prestashop : https://www.prestashop.com/fr 

Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=mHkI2doG9QA 

 

 Shopify : https://fr.shopify.be/ 

Tutoriel :https://www.youtube.com/watch?v=GE7Dj8rWKOY 

 

 Wizishop : https://www.wizishop.fr/ 

Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=Cqqn8tCBFL4 

 

 Oxatis : https://www.oxatis.com/ 

Tutoriel : https://www.youtube.com/c/oxatis/videos 

 

 Wix : https://fr.wix.com/ 

Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=6m-2QNJb508 

https://swello.com/fr/blog/configurer-boutique-instagram-shopping/
https://www.youtube.com/watch?v=zh7CmbTSOh8
https://kinsta.com/fr/blog/tutoriel-woocommerce/
https://www.prestashop.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=mHkI2doG9QA
https://fr.shopify.be/
https://www.youtube.com/watch?v=GE7Dj8rWKOY
https://www.wizishop.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Cqqn8tCBFL4
https://www.oxatis.com/
https://www.youtube.com/c/oxatis/videos
https://fr.wix.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6m-2QNJb508
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4. Conseils pour lancer son commerce en ligne 
 

 https://www.retis.be/ecommerce-10-conseils-avant-de-se-lancer/ 

 https://www.redacteur.com/blog/e-commerce-guide-demarage/ 

 https://www.presse-citron.net/hebergeur/e-commerce/creer-boutique/ 

 https://www.digitalwallonia.be/fr/publications 

 https://www.poush.be/blog/pourquoi-faire-et-creer-un-e-commerce/ 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.retis.be/ecommerce-10-conseils-avant-de-se-lancer/
https://www.redacteur.com/blog/e-commerce-guide-demarage/
https://www.presse-citron.net/hebergeur/e-commerce/creer-boutique/
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications
https://www.poush.be/blog/pourquoi-faire-et-creer-un-e-commerce/
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II. Aides aux entreprises et apprentissages du numérique 

Vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels afin d’intégrer le numérique au 

sein de votre entreprise 

1. Les chèques maturité numérique  
Ces chèques permettent de vous faire aider par un professionnel. Il dressera un état des lieux 

de votre entreprise, établira un plan de mise en œuvre des processus numériques, un cahier 

des charges et vous suivra durant tout le parcours de votre transition numérique. La Région 

Wallonne finance la prestation à 75% des coûts HTVA. Le reste sera à charge de votre 

entreprise. 

Les conditions d’obtention :  

 https://www.wallonie.be/fr/demarches/se-faire-accompagner-pour-accroitre-la-

maturite-numerique-de-mon-entreprise-cheque-maturite 

 https://www.cheques-entreprises.be/cheques/maturite-numerique/ 

Pour plus d’informations à propos des aides, accompagnements et chèques à la 

transformation numérique : 

 https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/aides-transformation-numerique 

 https://www.cheques-entreprises.be/comment-ca-marche/ 

 

2. Formations spécifiques 
Il existe des formations spécifiques pour lancer/gérer son commerce en ligne. Elles sont 

organisées par des centres de compétences ou sociétés spécialisées. Notamment Cepegra, 

IFAPME, Technofutur, Technocité, Retis. 

 https://www.technofuturtic.be/Formation/Se-lancer-dans-un-commerce-en-ligne 

 https://www.technocite.be/index.php/fr/component/detailsform/?form=978 

 https://formation-cepegra.be/formation/woocommerce-creer-une-boutique-en-

ligne/ 

 https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-e-commerce 

 https://www.ee-campus.be/formations/formation-commerce-vendre-ligne-

efficacement/ 

 https://www.retis.be/formations/ 

 https://formation-cepegra.be/formation/prestashop-creer-une-boutique-en-ligne/ 

 

3. Action du BEP 
Le BEP peut vous accompagner dans vos démarches entrepreneuriales. Concernant le vaste 

domaine de la transformation digitale, e-commerce de votre entreprise. Ils proposent un 

accompagnement personnalisé : https://www.bep-entreprises.be/un-coaching-sur-

quoi/international-fiches-pratiques/la-digitalisation-de-mon-entreprise/ 

 

https://www.wallonie.be/fr/demarches/se-faire-accompagner-pour-accroitre-la-maturite-numerique-de-mon-entreprise-cheque-maturite
https://www.wallonie.be/fr/demarches/se-faire-accompagner-pour-accroitre-la-maturite-numerique-de-mon-entreprise-cheque-maturite
https://www.cheques-entreprises.be/cheques/maturite-numerique/
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/aides-transformation-numerique
https://www.cheques-entreprises.be/comment-ca-marche/
https://www.technofuturtic.be/Formation/Se-lancer-dans-un-commerce-en-ligne
https://www.technocite.be/index.php/fr/component/detailsform/?form=978
https://formation-cepegra.be/formation/woocommerce-creer-une-boutique-en-ligne/
https://formation-cepegra.be/formation/woocommerce-creer-une-boutique-en-ligne/
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-e-commerce
https://www.ee-campus.be/formations/formation-commerce-vendre-ligne-efficacement/
https://www.ee-campus.be/formations/formation-commerce-vendre-ligne-efficacement/
https://www.retis.be/formations/
https://formation-cepegra.be/formation/prestashop-creer-une-boutique-en-ligne/
https://www.bep-entreprises.be/un-coaching-sur-quoi/international-fiches-pratiques/la-digitalisation-de-mon-entreprise/
https://www.bep-entreprises.be/un-coaching-sur-quoi/international-fiches-pratiques/la-digitalisation-de-mon-entreprise/
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4. Digital Wallonia 
Le Gouvernement Wallon (Digital Wallonia) organise des formations à distance en ligne 

relatives à l’usage des technologies à destination des commerçants et des entreprises voulant 

se lancer dans le numérique : www.formationdigitalcommerce.be 

De plus, le site répertorie dans un annuaire, des entreprises ayant une boutique e-commerce 

en Wallonie : https://www.digitalwallonia.be/fr/annuaire 

 

5. Kiff and Co #solidarité : un site « clé en main » 
 

Kiff and Co est une agence web digitale namuroise (relayée par le BEP) qui a lancé un 

mouvement de #solidarité pour contrer les effets de la crise. Ils proposent d’offrir 

gratuitement  et sans engagement (pendant 6 mois), un site « clé en main » d’e-commerce 

pour ceux qui voudraient tester, se lancer dans la vente en ligne. L’avantage est que tout est 

déjà prêt, pas besoin de faire appel à un développeur web pour lancer son business. Il n’y a 

plus qu’à les contacter et se lancer : 

 https://www.bep-entreprises.be/actualites/envie-ou-besoin-de-vous-lancer-dans-la-

vente-en-ligne/ 

 https://www.jevendsenligne.be/ 

 

6. ReLOAD Belgium 
 

ReLOAD a pour objectif de fournir aux entrepreneurs en difficulté, un encadrement 

personnalisé. Et ce, quel que soit votre profession. Des spécialistes vous accompagnent 

gratuitement afin de vous soutenir dans vos démarches :  http://www.reloadbelgium.org/ 

http://www.formationdigitalcommerce.be/
https://www.digitalwallonia.be/fr/annuaire
https://www.bep-entreprises.be/actualites/envie-ou-besoin-de-vous-lancer-dans-la-vente-en-ligne/
https://www.bep-entreprises.be/actualites/envie-ou-besoin-de-vous-lancer-dans-la-vente-en-ligne/
https://www.jevendsenligne.be/
http://www.reloadbelgium.org/

