Plateforme de collecte et de diffusion
des offres commerciales locales
pour le territoire de Meyreuil.

https://maps.beez.app/meyreuil

La plateforme Meyreuil Malin met en valeur vos propositions et centralise les offres locales. Elle est
liée à une application smartphone qui permettra de mieux personnaliser l’expérience des usagers, de
les fidéliser et de les orienter vers vos établissements. Elle est publiée par la ville de Meyreuil.

COMMENT PUBLIER VOS INFORMATIONS SUR LA PLATEFORME ?
1. Vérifiez si vous êtes référencé : cherchez votre établissement
Votre établissement est déjà référencé mais vous n’avez pas reçu vos accès ?
Ouvrez la fiche depuis la carte, et cliquez sur « Revendiquer cet établissement »
Votre établissement n’est pas référencé ? Inscrivez-vous via le lien en haut à droite
« j’ajoute mon commerce ». La création suit un processus de validation,
dès celui-ci effectué vous recevrez un email avec les instructions de
connexion.
CONSEIL : si vous n’avez rien reçu dans les 48h, vérifiez votre boite email et vos messages
indésirables. L’adresse de provenance de l’email de validation de votre compte est
noreply@beez.app
2. Vous pourrez dès réception de vos accès (vérifiez votre boite email) mettre à jour et
publier en temps réel vos informations : produits, promotions, actualités, mots-clés,
etc.

TRANSFORMEZ VOTRE COMMERCE, VENDEZ EN LIGNE !
Avec le soutien de la ville de Meyreuil, vous pouvez profiter d’une offre spéciale pour sortir
de la crise : Création et publication gratuite de votre site de vente en ligne autonome avec
diffusion des contenus sur la plateforme collective, choix du mode de livraison, catalogue,
panier...

Depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette,
connectez-vous à votre espace de gestion : https://pro.beez.app
Attention : Le navigateur Safari d’Apple ne permet pas d’accéder
à toutes les fonctionnalités de la console de gestion. Privilégiez Firefox ou Chrome.

COMMENT METTRE À JOUR VOTRE
PROFIL / ÉTABLISSEMENT ?
Lors de votre première connexion, prenez le
temps de parcourir l’interface.
En premier, mettez à jour votre profil, et
remplissez les informations sur votre
établissement qui seront visibles sur la carte :
horaires, description, liens, photos…
CONSEIL 1 : Dans l’onglet « établissement /
informations » vous pouvez ajouter des motsclés, c’est facile et pratique pour que les
usagers vous trouvent facilement. Insérez vos
marques, types de produits, …
CONSEIL 2 : Validez au fur et à mesure chaque
onglet que vous remplissez – cela évite d’avoir
à entrer vos informations plusieurs fois en cas
de problème de connexion
La publication des informations est immédiate.

SOIGNEZ VOTRE APPARENCE !
Suite à la validation de votre établissement,
vous pouvez insérer votre logo et des photos de votre magasin. N’hésitez-pas à diffuser des
photos de bonne qualité, qui vous montrent en train d’accueillir vos clients et mettent en
valeur ce qui fait la richesse de votre enseigne : l’accueil, le service, le conseil…

CHOISISSEZ BIEN VOS MOTS-CLÉS
Dans la rubrique « Établissement » ainsi que dans chaque produit publié vous pouvez
ajouter un nombre illimité de mots-clés. Choisissez-les bien ! Insérez vos noms de produit,

marques, matières, tendances… Ce sont ces mots clés qui permettront aux consommateurs
de vous trouver dans la plateforme.

COMMENT PUBLIER VOS PRODUITS ?
La publication de produits vous permet d’être mieux référencé
sur la plateforme.
C’est votre vitrine, qui doit être attirante et donner envie de se
rendre dans votre commerce.
Pour publier, rendez-vous sur l’onglet « Produits » et laissezvous guider :
1. Choisissez votre établissement (si vous en avez plusieurs)
2. Remplissez les champs (Nom, réf., disponibilité, prix,
description, mots-clés, …)
3. Cliquez sur « + Ajouter »
Votre produit apparaitra ensuite dans le listing à droite, où vous
pourrez l’éditer, le dépublier, etc.)
Vous pouvez avoir jusqu’à 10 produits visibles en même temps.

PROMOTIONS & ACTUALITÉS
La publication de vos offres promotionnelles et de vos actualités suit le même processus.
Rendez-vous dans l’onglet, remplissez les champs requis, ajoutez une photo pour plus
d’impact, et cliquez sur « + Ajouter ».

BESOIN D’AIDE ?

Pour toute question relative à la plateforme Meyreuil, contactez la HOTLINE par email ou
téléphone pour que nous puissions vous accompagner, répondre à vos questions, vous
guider.

HOTLINE
support@beez.app
04 42 51 41 71

