
NOUVEAU !

REJOIGNEZ ET INTÉGREZ

LA PLACE DU COMMERCE RIVES DE MOSELLE 

CONNECTEZ VOUS SUR YEPFORM.COM

À retrouvez sur le site de la mairie et de la communauté de communes

Click and Collect

Livraison à domicile

Paiement sur place

Paiement en ligne



La boutique Yepform vous permet de vendre des centaines de produits. Votre client peut payer  
en ligne et/ou sur place en mode Click&Collect, à vous de choisir. Votre boutique sera intégrée  
sur le site de la mairie.Créer une boutique Yepform ne prend que quelques minutes et cette 
solution est 100% gratuite !

VOUS ÊTES COMMERÇANT OU ARTISAN ?
CRÉEZ VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE GRATUITEMENT !

Une solution qui s’adapte à vos besoins 

• Vous n’avez pas de boutique en ligne 

Créez votre compte Yepform puis votre boutique gratuitement

• Vous avez un site vitrine, mais vous ne vendez pas en ligne

Créez votre compte Yepform puis votre boutique. Vous pouvez intégrer votre boutique 
 Yepform sur votre site internet existant en copiant le widget sur votre site vitrine.

• Vous êtes présent sur les réseaux mais ne disposez pas de boutique en ligne

Partagez facilement votre boutique sur les réseaux sociaux.

• Vous avez déjà une boutique en ligne

Bravo! Créez votre compte Yepform puis indiquez l’adresse de votre boutique en ligne. 
Elle apparaîtra directement sur la Place Du Commerce sans avoir à en créer une nouvelle.

100% GRATUIT 
Tous les frais sont pris en charge par la communauté de communes
Commission de 2,5 % sur les paiements uniquement

Connectez-vous sur yepform.com et créez votre boutique gratuitement

COMMUNICATION FACILE
Votre boutique est affichée sur le site de la mairie et de la 
communauté de communes. Elle gagne en visibilité

SIMPLE D’UTILISATION
Créez votre boutique en quelques clics

UN ACCOMPAGNEMENT
Vous êtes accompagné(e) : chat, vidéos, tutos, modèles

RELATION CLIENTS
Vous conservez votre relation directe avec vos clients


