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CAMERBAY.COM 
 

VENDEURS – GUIDE DE VENTE 

 

Vous voulez vendre un article ? Pas de problèmes, suivez la procédure suivante : 

Créez un compte Vendeur et notez votre login 

http://www.camerbay.com/?bnid=26 

 

 

Choisissez  la création du compte comme  Vendeur 

 

http://www.camerbay.com/?bnid=26
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Important ! 

Vous devez choisir la ville de livraison de vos articles au Cameroun. Si vous vivez au Cameroun, 

choisissez votre ville. Si vous vivez à l´étranger, Choisissez la ville de stockage de vos articles au 

Cameroun. 

Notez votre login ! Vous devez recevoir un mail automatique. Mais notez votre login pour être 

certain de se connecter. 

Connectez-vous avec votre mot de passe reçu. 

 

Insérez votre adresse email et le mot de passe que vous avez noté. Connectez-vous comme vendeur. 

 

Une fois connecté, rejoignez votre espace administration. 
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- Changez votre mot de passe 

 

 

Sur le couloir gauche, cliquez sur Données personnelles 

 

Modifiez votre mot de passe.  Remplacez-le par un mot de passe que vous maitrisez. Il doit contenir 

des lettres et des chiffres. 

Achetez une CARTE ARTICLES 

 

 

Sur le couloir gauche, cliquez sur Achat Carte pour Articles 
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Choisissez une carte ARTICLES et un mode de payement. 

Apres l´achat de la carte, le nombre d´article achetés sera activé pour votre compte vendeur. 

 

Sur le couloir gauche en bas, vous pouvez vois combien d´articles vous pouvez activer sur le site. 

Important ! 

Vous pouvez enregistrer vos articles et les activer plus tard. Ceci vous permet de voir comment ça 

fonctionne. Seuls les articles actifs apparaissent sur la Platte forme de vente. 
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Enregistrez votre article en ligne  

 

 

Choisir sur le couloir droit : Shop : Insérer 

 

 

Choisissez une Catégorie TOP de votre produit. Vous devez choisir une catégorie TOP pour vendre sur 

Camerbay. 

Vous pouvez insérer votre produit directement sous la catégorie TOP ou alors choisir une catégorie 

secondaire jusqu´au niveau qui passe le mieux. 

 

 

Les champs suivants sont obligatoires : 

- Le prix de l´article en EUR (Prix CFA / 655) 

- Le nom de l´article ou du produit 
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Important ! En fixant le prix de l´article, tenez compte du fait que des frais internes camerbay à la 

hauteur de 10% de la valeur marchande seront taxés lors de l´achât de vos articles. 

Optionnel : 

- La description de l´article, Les taxes, l´état de l´article, la couleur. 

- Les options sont importantes. Elles permettront de gérer les conflits avec des acheteurs 

problématiques. Définissez le plus correctement possible l’article ainsi que ses défauts afin 

que l´acheteur  ne dise pas que vous les avez cachés et refuse l´article. La couleur et le statut 

(Nouveau, Occasion) sont importants. 

- Vous pouvez créer un code interne pour identifier chaque article. 

 

 

Cet article est-il en solde dans votre shop camerbay ? Cochez l´option En Solde. 
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Cet article est-il nouveau ? Cochez l´option Nouveau. 

Cet article est-il un produit digital comme la musique, une vidéo, un film, un livre numérique ? 

Cochez l´option Produit digital. 

Ne cochez l´option activer que si vous avez acheté une carte ARTICLES et que vous pouvez encore 

activer des articles dans ce lot. 

 

 

Une fois votre article enregistré, vous pouvez l´éditer ou l ´ enlever. Vous pouvez l´éditer en  français 

et en anglais. Il sera disponible dans les deux langues sur le site. 

Pour enregistrer une image du produit, cliquez sur CHANGER. 

 

Choisissez une image de votre produit dans votre ordinateur et monter le. Une image en gros format 

et une image en petit format seront créés pour cet article. 

Si votre article est activé avec succès, il est désormais visible sur le site. 
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Si vous êtes un vendeur abonné, vous pouvez insérer une galerie d´images et une vidéo YouTube ou 

Dailymotion pour optimiser la présentation de votre produit. 

 

 


