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Tutoriel – Joindre et utiliser le babillard commercial 
Achatlocalcoaticook.com 

 
Achat local Coaticook est un babillard commercial régional qui permet aux entreprises du territoire 
d'afficher leurs offres promotionnelles ou tout simplement de bénéficier d'une meilleure visibilité sur le 
Web. Avec la réduction des activités du commerce de détail en raison de la pandémie, la Chambre de 
commerce et d'industrie de la région de Coaticook (CCIRC), Rues Principales et la MRC de Coaticook ont 
décidé de s'unir afin de revaloriser la plateforme Achat local Coaticook, auparavant nommée Promo+, 
pour y offrir une vitrine Web aux entreprises de la région.  
 
Habituellement réservée aux membres de la CCIRC, la plateforme est désormais accessible à l'ensemble 
des entreprises du territoire régional. L'objectif d'Achat local Coaticook est d'offrir aux entreprises la 
chance d'être visibles grâce au référencement offert par la plateforme en y affichant leurs dernières 
publications, leurs produits vedettes ou simplement en informant leur clientèle de leurs nouvelles façons 
de faire du commerce. 
 
Achat local Coaticook permet de faire rayonner les entreprises du territoire en leur offrant la possibilité 
de s'y afficher et elle invite les consommateurs de la région à consulter la plateforme afin de constater 
à quel point nos commerces sont dynamiques et ont une offre incroyable de produits. 
 
Trucs et astuces importants à savoir : 

 
• Le site contient déjà des profils d’entreprises. Si votre entreprise s’y trouve, créez un nouveau 

profil. L’ancien sera supprimé par l’administrateur à la réception de votre inscription.  
• IMPORTANT : Lorsque vous créez votre profil entreprise ou une publication, ne négligez pas 

l’ajout de belles images invitantes. Elles sont le premier contact et auront un impact direct sur 
le succès de vos publications. Elles doivent obligatoirement être en format paysage et d’une 
grandeur minimale de 900 x 550 pixels. 

• Vos publications se retrouvent sur la page d’accueil, sur la page de la catégorie dans laquelle 
entre votre publication et sur votre page d’entreprise. 

• Vos publications s’affichent selon la date et l’heure de début et de fin de la publication, Vous 
pouvez donc faire vos publications d’avance et elles s’afficheront et s’effaceront d’elles-mêmes 
sur les pages, mais resteront tout de même dans votre profil, tout en étant cachées du public. 

• L’affichage du site fait en sorte que les ajouts les plus récents sont ceux qui apparaissent en 
premier. Il est donc avantageux de faire des mises à jour régulièrement (texte et image) à vos 
publications ou de créer plusieurs publications de plus courtes durées. 
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ÉTAPE 1 : CRÉEZ SON PROFIL D’ENTREPRISE SUR ACHATLOCALCOATICOOK.COM 
 
1.1 Rendez-vous au www.achatlocalcoaticook.com. 

Cliquez sur « Inscription entreprise » en haut à droite de l’écran. 
 

 
 

1.2 Complétez l’ensemble des champs du formulaire d’inscription qui apparaîtra à l’écran. 
 
IMPORTANT : 
 
Il existe différents CATÉGORIES ou TYPES d’entreprise : 
● Alimentation et Agrotourisme 
● Hébergement 
● Loisirs et culture 
● Maison 
● Mode 
● Outils et construction 

● Restauration et bar 
● Santé et soins 
● Services 
● Sport et plein air 
● Transport 
● Autre 

 
Sélectionnez la catégorie qui s’accorde le mieux avec vos produits et services. 

• Sachez que chacune de vos publications devra également être catégorisée. 
• N’oubliez pas de faire « ENVOYER » dans le bas de la fenêtre, sinon les informations 

remplies seront perdues. 
 

1.3 Une confirmation de votre inscription s’affichera à l’écran, et un courriel vous sera envoyé 
avec les informations pour vous connecter sur votre profil Achat local Coaticook. 
 
NB : PRENEZ EN NOTE VOTRE ADRESSE COURRIEL ET VOTRE MOT DE PASSE DANS UN 
ENDROIT SÉCURITAIRE, car vous en aurez besoin pour vous reconnecter. Si le courriel n’est 
pas dans votre boîte de réception, regardez aussi dans votre boîte de courriels indésirables. 
Si vous n’arrivez pas à recevoir ce courriel de confirmation, contactez l’équipe d’Achat local 
Coaticook. 

 

http://www.achatlocalcoaticook.com/
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ÉTAPE 2 : COMPLÉTER SON PROFIL D’ENTREPRISE SUR ACHAT LOCAL COATICOOK 
 
Une fois votre formulaire rempli et envoyé, vous voici prêt à vous reconnecter à la 
plateforme pour compléter votre profil d’entreprise en y ajoutant les éléments suivants : 

 Des photos de votre établissement, de vos employés et de votre clientèle ; 
 Des photos de vos produits et services ; 
 Vos heures d’ouverture ; 
 La description de votre entreprise ; 
 La liste vos produits ; 
 La liste vos services. 

 
Rendez-vous sur www.achatlocalcoaticook.com. 

En haut à droite, cliquer sur « Accès entreprise » et vous connecter à votre profil. 
 
En vous connectant, vous serez redirigé dans la page « Gestionnaires de compte ». 

C’est l’interface centrale pour gérer l’ensemble de votre profil sur Achat local Coaticook. 
 

:: IMPORTANT :: 
La qualité de votre profil est cruciale et déterminante dans l’avancement de la stratégie. 

Prenez le temps de remplir le maximum de champs. 

La page « gestionnaire de compte » se présente comme suit : 

 

2.1 Compléter son profil d’entreprise 

Dans la banderole de gauche, cliquez sur l’onglet « Entreprises ». 
Puis, cliquez sur votre entreprise pour accéder à son profil. 
Pour compléter votre profil d’entreprise au maximum, attardez-vous aux trois onglets 
suivants (repérables au milieu de la page « gestionnaire de compte / entreprises ») : 
 
ONGLET 1 : Générales | ONGLET 2 : Français | ONGLET 3 : Photos. 
 

http://www.achatlocalcoaticook.com/


 

5 
 

 ONGLET 01 : GÉNÉRALES 

 
Premièrement, sous l’onglet « Générales » , 
Vous pouvez ajouter/modifier les éléments suivants :  

• Actif : Votre profil d’entreprise est-il actif ou non ? 
• Titre de votre entreprise : Ajouter le nom exact de votre entreprise ; 
• Date d'inscription : Modifier la date de votre inscription sur Achat local Coaticook ; 
• Logo : Ajouter le logo de votre entreprise ici ; 
• Type d'entreprise : Catégoriser votre entreprise à un secteur d’activités ; 
• Adresse : Ajouter l’adresse complète de votre entreprise (#, rue) ; 
• Pays : Ajouter le pays principal d’opération de votre entreprise ; 
• Province : Ajouter la province principale d’opérations de votre entreprise ; 
• Ville : Ajouter la province principale d’opérations de votre entreprise ; 
• Code postal : Ajouter le code postal de votre entreprise. 

 
• Personne contact : Ajouter la personne contact de votre entreprise ; 
• Fonction : Ajouter la fonction de la personne contact de votre entreprise ; 
• Facebook: Ajouter le lien complet vers la page Facebook de votre entreprise; 
• Twitter : Ajouter le lien complet vers la page Twitter de votre entreprise, s’il y a lieu ; 
• LinkedIn : Ajouter le lien complet vers la page LinkedIn de votre entreprise, s’il y a lieu ; 
• Pinterest : Ajouter le lien complet vers la page Pinterest de votre entreprise, s’il y a lieu ;    
• Youtube : Ajouter le lien complet vers la page YouTube de votre entreprise, s’il y a lieu ;     
• Viméo : Ajouter le lien complet vers la page Viméo de votre entreprise, s’il y a lieu ;    
• Téléphone : Ajouter le numéro de téléphone de votre entreprise ; 
• Télécopieur : Ajouter le numéro de télécopieur de votre entreprise, s’il y a lieu ; 
• Sans frais : Ajouter le numéro de téléphone sans-frais de votre entreprise, s’il y a lieu ; 
• Courriel : Ajouter l’adresse courriel de votre entreprise ; 
• Site Internet : Ajouter le site internet de votre entreprise. 

 

 ONGLET 02 : FRANÇAIS 

 
Deuxièmement, sous l’onglet « Français », 
Vous pouvez ajouter/modifier les éléments suivants : 

• Heures d'ouverture : Ajouter les heures d’ouverture de votre entreprise ; 
• Produits : Ajouter la liste des produits (une ligne = un produit) de votre entreprise ; 
• Services : Ajouter la liste des services (une ligne = un service) de votre entreprise ; 
• Description : Ajouter la description (en 1 ou 2 paragraphes) de votre entreprise. 
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 ONGLET 03 : PHOTO 

 
Troisièmement, sous l’onglet « Photos », 
Vous pouvez ajouter/modifier des photos de votre entreprise : 

• Bibliothèque : Toute vos photos mises en ligne seront ici, 
• Ajouter des photos de votre entreprise. 

 
• Ajoutez-y des photos de votre établissement ; 
• Ajoutez-y des photos de vos produits ; 
• Ajoutez-y des photos de vos services ; 
• Ajoutez-y des photos de votre clientèle ; 
• Ajoutez-y tout autre photo… 

 
• Assurez-vous d’avoir cliqué sur « Envoyer » pour que la photo soit ajoutée à votre profil. 
• Si vous avez plus qu’une photo, cochez la case « Image principale de l’entreprise » pour 

utiliser cette photo comme photo de bannière sur votre fiche d’entreprise. 
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ÉTAPE 3 : CRÉER ET PARTAGER DES PUBLICATIONS 
 

À quoi ça sert, une publication ? 
 

Il s’agit du moment de véritablement faire de la promotion et de la publicité avancée en ligne. 
 
Une fois les trois premières étapes complétées, votre profil d’entreprise devrait être très avancé. 
 
Ainsi, un élément de plus vient bonifier votre profil d’entreprise : vous pouvez maintenant créer des 
publications, qui se partageront ensuite facilement dans vos réseaux sociaux et dans les moteurs 
de recherche. Par exemple, une compagnie X pourrait créer une publication pour mettre en valeur 
son produit vedette, ou encore afficher sa promotion de la semaine. L’outil de publication peut être 
utilisée de toutes les manières, c’est un outil pour mettre de l’avant ce que vous désirez y inclure. 

 
 
 
Pour créer une première publication, rendez-vous dans votre « gestionnaire de compte », 
sous l’onglet « produits et services ». Cliquer sur « Ajouter » pour ajouter une publication. 
Vous pouvez également cliquer sur une publication déjà existante pour la modifier ou la 
supprimer. 

 
Vous devez alors sélectionner votre entreprise, quel type de publication il s’agit, la date de 

début de la publication et de la date de fin de la publication, puis une photo. 
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IMPORTANT : AVANT DE METTRE EN LIGNE VOTRE PUBLICATION 

PHOTO À VOTRE PUBLICATION 
Une image fait toute la différence sur ce genre de site. Cela permettra à votre publication 
d’être vue et partagée sur internet. Plus vous êtes actifs avec des publications, plus votre 
entreprise sera visible à travers le web. 
 
TEXTE DÉTAILLÉ À VOTRE PUBLICATION 
En cliquant sur l’onglet Français, vous pourrez détailler votre publication : un titre accrocheur, 
une description courte et simple et les conditions quant à l’utilisation de la publication. 
 
N’oubliez pas : dès que vous cliquez « Envoyer », votre publication sera en ligne. Vous 
pourrez tout-de-même la consulter pour la modifier ou la supprimer en passant par votre 
gestionnaire de compte, sous l’onglet « Produits et services ». 
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FONCTIONNALITÉS AVANCÉES D’ACHAT LOCAL COATICOOK 
 

Ajouter une autre entreprise 
Si vous possédez ou désirez gérer plusieurs commerces, vous pouvez ajouter d’autres 
entreprises à partie de la première (attention : vous devez avoir l’accord du propriétaire de 
l’entreprise pour toute démarche sur cette plateforme) : 

 

Modifier son profil de gestionnaire ou son mot de passe 
Pour modifier vos informations de profil, rendez-vous dans votre « gestionnaire de compte », 
sous l’onglet gestionnaires de compte. Puis, cliquez sur votre adresse courriel pour accéder à 
l’interface de modification de votre profil de gestionnaire.  
 
Vous pourrez alors modifier l’ensemble des paramètres de votre profil, soit : 

• Actif : Votre profil de gestionnaire est-il actif ou non ? 
• Salutation : Monsieur ou Madame ; 
• Prénom : Ajouter/modifier le prénom de votre profil de gestionnaire ; 
• Nom :  Ajouter/modifier le nom de famille de votre profil de gestionnaire ; 
• Courriel : Ajouter/modifier l’adresse courriel de votre profil de gestionnaire ; 
• Commerces : Lister les commerces sur achatlocalcoaticook.com vous étant associé ; 
• Téléphone : Ajouter/modifier le numéro de téléphone de votre profil de gestionnaire ; 
• Photo : Ajouter une photo de profil à votre profil de gestionnaire ; 
• Date de naissance : Modifier la date de naissance de votre profil de gestionnaire ; 
• Entreprise : Ajouter le nom exact de l’entreprise à laquelle votre profil est associé ; 
• Fonction : Ajouter la fonction dans l’entreprise de votre profil de gestionnaire ; 
• Mot de passe : Modifier le mot de passe de votre profil de gestionnaire ;  
• Langue : Choisir « Français » ou « English » comme langue de votre profil de gestionnaire ; 
• Adresse : Ajouter l’adresse de votre profil de gestionnaire ; 
• Pays : Ajouter le pays principal de votre profil de gestionnaire ; 
• Province : Ajouter la province principale de votre profil de gestionnaire ; 
• Ville : Ajouter la ville principale de votre profil de gestionnaire ; 
• Code postal : Ajouter le code postal de votre profil de gestionnaire. 


