
GUIDE 
D’UTILISATION

Avec toutaix, je ne cherche plus, je trouve,
MES INFOS DANS LA POCHE 

DES CONSOMMATEURS !

de l’application qui 

soutient l’économie 

locale aixoise.

Application développée par

RÉGULIÈREMENT, je mets à jour

mes produits et services,

j’informe mes clients !

Depuis...

mon smartphone

ma tablette

mon ordinateur

MA VILLE,

MON APPLICATION,

MON ENSEIGNE !
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3 4PREMIERE CONNEXION

MON ETABLISSEMENT

JE PUBLIE SUR L’APPLI
EN MOINS DE 2 MIN !

JE VISUALISE MA VITRINE
INSTANTANEMENT

Je me rends sur toutaix.fr
ou depuis mon profil sur l’application TOUTAIX Mes bons plans, produits et actualités sont 

maintenant visibles sur l’application et le site 
toutaix.fr

        Astuce :
Une photo de qualité attire plus l’attention 
et attise la curiosité du consommateur !
Pour des visuels attrayants faites des photos en 
format carré (1:1)

En direct, 
je préviens
mes clients
des nouveautés 
et je diffuse
mes bons plans !

JE NOTE MES IDENTIFIANTS : MES BONS PLANS

COORDONNÉESHORAIRES

MOTS CLÉS
DESCRIPTION

MES PRODUITS

MES ACTUALITÉS

infos DRIVE,
LIVRAISON,
VENTE À DISTANCE

.................................

.................................

Pas de mot de passe ?
Je vérifie que j’ai reçu mon courriel d’activation

Si je n’arrive pas à me connecter, 
je clique sur     Contacter le support

FÉLICITATIONS,

VOTRE VITRINE EST PRÊTE !
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