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Bienvenue dans l’espace vendeur de capharnaum.net

Merci d’avoir rejoint notre communauté ! Vous pouvez désormais être parfaitement autonome pour mettre en ligne 
et retirer vos objets quand vous le souhaitez.

Comment mettre en ligne un produit ?
Si vous préférez les images, vous retrouverez toutes ces informations grâce à un tutoriel sur  :

https://capharnaum.net/ajouter-un-produit/

- Rendez vous dans votre espace personnel : Bouton « Connexion » en haut à droite de l’écran

- Rentrez votre identifiant (adresse mail) et mot de passe dans la partie « Connexion » à gauche

- En bas à gauche du menu sous « Mon compte » : « Ajouter un produit »

- Remplissez les champs nécessaires : 
• Nom du vendeur : le nom de votre boutique
• Nom de l’objet : choisissez un titre court et vendeur. Nous nous permettrons de le modifier dans le cas où nous 

pensons qu’une autre appellation est plus propice au référencement naturel. Dans tous les cas si vous avez un 
doute sur l’appellation du produit, vous pouvez le retrouver en vignette photo dans votre «tableau de bord»/ Pro-
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traitement naturel magnifié sur un autre. Par exemple pour un bureau avec piétement en métal, le plateau peut 
être peint et le piétement magnifié façon métal chien de fusil.

Attention, n’oubliez pas que le prix  que vous entrez sera plus élevé que ce que vous allez empocher :  il comprend 
la TVA et  notre commission ( le coût du transport est en supplément).

     s Prix et périmètre de livraison : vous êtes motorisé, sympa, et prêt à livrer vous-même le meuble ? Indiquez le 
prix pour une livraison dans un périmètre de 40 km.

• N’oubliez pas de valider les Conditions générales de vente, elles contractualisent notre collaboration et enca-
drent les obligations de chacun des intervenants : vous, nous et le client.

• Créez le produit : vous aurez alors une prévisualisation simplifiée de votre fiche produit. Votre fiche complète 
n’apparaîtra à la vente qu’une fois l’ensemble des champs requis, remplis par nos soins et validés.

Comment retirer un produit ?

Si vous préférez les images, vous retrouverez toutes ces informations grâce à un tutoriel sur  :
https://capharnaum.net/retirer-un-produit/

- Rendez vous dans votre espace personnel : Bouton « Connexion » en haut à droite de l’écran

- Rentrez votre identifiant (adresse mail) et mot de passe dans la partie « Connexion » à gauche

duits

• Image à la une :  Format Jpeg, 8 Mo maximum. Il s’agit de l’image dont nous nous servirons pour détourer votre 
objet. Pour un détourage optimal, prenez votre photo de face, sans objet posé (évitez aussi le tapis en mou-
moute, dont nous devons détourer chaque poil :-)) et en veillant à ne rien couper.

• Galerie d’images : Format Jpeg, 8 Mo maximum, jusqu’à 5 photos. C’est le moment de  booster votre créativité 
et de faire de jolies mises en scène. Ces photos illustreront  la galerie d’images de la fiche produit mais égale-
ment les réseaux sociaux pour lesquels nous choisissons les plus belles photos pour alimenter nos publications.

• Dimensions : profondeur x Largeur (ou longueur) x hauteur : ces informations sont utiles à l’acheteur mais éga-
lement pour nous, pour calculer le prix du transport.

• Poids : uniquement dans le cas d’un envoi par Colissimo.

• Courte description. Donnez toutes les informations qui vous paraissent utiles. Si vous connaissez l’histoire de 
l’objet, c’est le moment de la raconter !

• Prix : remplissez une ou toutes les options, vous pouvez entrer jusqu’à quatre prix si vous le souhaitez  : 
 
s Tel quel : pas de restauration ou déjà restauré selon vos goûts 

s Prix naturel magnifié : les matières naturelles sont restaurées et embellies (cirées, poncées, vernis, ....) 
s Type de rénovation proposée pour le naturel magnifié : dites-nous, ce qui serait selon vous le meilleur traite-
ment : poncé, vernis, ciré, huilé, .... 
s Prix repeint une couleur : sauf avis contraire de votre part, toutes les parties extérieures sont repeintes 
s Prix  repeint 2 couleurs ou 2 zones : il s’agit de 2 couleurs de peinture ou une couleur sur un matériau et un 
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- Cliquez sur le bouton central « Tableau de bord des fournisseurs »

- Dans le menu déroulant de gauche > « Produits »

- Passez la souris sur le produit en question

- Cliquez sur « Modification rapide »

- « Etat » > « Brouillon »

- En bas à droite « Mettre à jour »

Nous nous chargerons ensuite de le placer définitivement dans la corbeille

Comment visualiser l’état de votre stock ?

Rendez-vous dans votre espace personnel : Bouton « Connexion » en haut à droite de l’écran

- Rentrez votre identifiant (adresse mail) et mot de passe dans la partie « Connexion » à gauche

-  Cliquez sur le bouton central « Tableau de bord des fournisseurs »

- Dans le menu déroulant de gauche > « Produits » - « Tous les produits » : vous avez une vision globale de tous vos pro-
duits. Si vous décidez de faire une modification sur l’un d’eux, merci de nous en tenir informés en nous envoyant un mail.

Si vous avez la moindre question, écrivez-nous : 

contact@capharnaum.net

et si vous n’y arrivez vraiment pas .... pas de souci on vous appelle et on vous téléguide !

Merci pour votre confiance



MOBILIER POUR ENFANTS RE-CRÉATIF

www.capharnaum.net

contact@capharnaum.net
06 84 82 14 29


