
Guide inscription
Producteurs

Découvrez comment vous inscrire sur Granvillage.
Ce guide a pour vocation de vous accompagner tout au long de la création de votre fiche producteur 
sur Granvillage.com.



L’inscription



Rendez-vous sur « granvillage.com »
Vous arriverez sur la partie « consommateur » du site, c’est-à-dire la place de 
marché où nous pouvons retrouver les producteurs inscrits.

01.

Étape 1

Vous devrez cliquer sur 
« Je suis producteur ».



La page ci-dessous s’ouvrira, il s’agit de la partie du site qui vous est dédiée :
granvillage.com/producteurs

01.

Cliquez sur « inscription/connexion ».

Puis, cliquez sur « s’inscrire ».



02.

Étape 2

Vous atterrirez sur la page d’inscription ci-dessous.

Les informations renseignées ici seront celles rattachées à votre compte, elles ne seront pas publiques. 
Ces informations seront celles qui vous permettront de votre connecter à votre compte Granvillage.

Ces boutons vous permettront de choisir si vous souhaitez créer un compte « consommateur » ou
un compte « producteur »
Veillez à ce que le bouton « Je suis producteur » soit bien sélectionné.



02.

Nous vous recommandons de cocher la case relative à la newsletter.
C’est via ces emails que nous vous proposons régulièrement de participer à 
des événements, aux reportages que nous organisons, etc.

Cliquez sur « Je m’inscris » pour poursuivre l’inscription.



03.

Étape 3

Après avoir cliqué sur « je m’inscris » une page d’authentification présentée 
ci-dessous s’ouvrira.

Ici, il s’agit de votre première connexion, donc la marche à suivre est particulière. 

-

Pas besoin de renseigner votre adresse mail, 
cliquez directement sur

« Première connexion »



03.

Renseignez ici l’adresse mail
avec laquelle vous vous êtes inscrit.

Puis cliquez sur « Confirmer »

Un email de réinitialisation de votre mot de passe vous sera envoyé à
l’adresse mail renseignée ici. Surveillez-là !



03.

Cliquez sur « Réinitialiser le mot de passe ».

Après avoir cliqué sur « confirmer », vous recevrez un mail de réinitialisation de 
mot de passe comme ci-dessous.

Attention, vous avez un temps limité pour réaliser cette opération.
Si vous avez dépassé la validité de ce lien, recommencez l’étape précédente. 

Le lien expire au bout de 5 minutes, dépêchez vous !



03.

Créez votre mot de passe.

Après avoir cliqué sur le lien de réinitialisation, vous serez amené sur une page 
de création de mot de passe, comme ci-dessous.

Attention, veillez à ce que votre mot de passe respecte bien les caractéristiques présentées dans l’encadré jaune.

Répétez-le dans la seconde case, 
puis, cliquez sur « Valider ».



La création de votre
page producteur



04.

Étape 4

Après avoir validé votre mot de passe, vous atterrirez sur la page de création de 
votre fiche producteur. 



04.

Ici, renseignez vos activités principales.
Il vous suffit de taper les premières lettres pour que des propositions s’affichent.
Vous n’aurez plus qu’à sélectionner celles qui vous correspondent.

Si votre activité ne correspond à aucune des catégories proposées, malheureusement, il ne vous sera pas possible 
d’être référencé sur la plateforme…



04.

Les champs avec une * sont des champs obligatoires.

Complétez les champs avec les informations liées à votre exploitation.



04.

Pensez à bien cliquer sur « Récupérer mes coordonnées GPS ».
C’est grâce à ce bouton que vous pourrez apparaître sur la carte de la page 
« Explorer ».

Cliquez ensuite sur « étape suivante » 
pour poursuivre votre inscription.



05.

Étape 5

Ici, nous vous demandons d’en dire un peu plus sur votre exploitation.
C’est le moment de choisir de jolies photos et de décrire votre exploitation afin de 
vous mettre en valeur.



05.

Ici, ajoutez votre photo de profil.
Nous vous conseillons d’ajouter ici, une image représentative de votre exploitation, par exemple :
le logo. Une image au format carré sera idéale.

Attention, le poids de l’image est limité, il ne faut pas que votre image dépasse 3Mo. 



05.

Ici, ajoutez votre photo de couverture.
Choisissez-la bien, il s’agit de la première photo que verront les consommateurs, 
c’est elle qui leur donnera envie de cliquer sur votre fiche.

Nous vous conseillons d’ajouter ici, une image au format paysage, par exemple : une photo de
vos animaux, ou de vos champs.

Attention, le poids de l’image est limité, il ne faut pas que votre image dépasse 5Mo. 



05.

Vous avez aussi la possibilité de créer une galerie de photos.
N’hésitez pas à ajouter plusieurs images de votre exploitation ou de vos produits
par exemple.

Attention, le poids des images est limité, il ne faut pas que votre image dépasse 5Mo. 



05.

Ensuite, nous vous demandons de rédiger une description.
L’objectif est d’en dire un peu plus sur vous, votre exploitation. Soignez ce texte,
c’est ce qui donnera envie aux clients d’acheter vos produits.

Nous vous conseillons d’utiliser l’outil de mise en forme du texte afin de structurer le contenu.

Ici, détaillez vos modalités 
de production : agriculture 
raisonnée, biologique, etc.



05.

Enfin, vous avez la possibilité de renseigner vos labels et certifications.

Puis, cliquez sur « étape suivante ».



06.

Étape 6

À cette étape, il vous faut renseigner vos produits.
Renseignez vos produits en tapant les premières lettres ou en les cherchant dans la liste.

Soyez le plus exhaustif possible, cela vous permettra d’être mieux référencé sur
Granvillage et sur les moteurs de recherche.
Les clients feront leur recherche principalement en fonction des produits.



06.
Si vous ne trouvez pas vos produits dans le premier champ « produits », vous pouvez utiliser le
champ « produits spécifiques ».
Par exemple, vous êtes vigneron et proposez du vin blanc, de Bourgogne, et plus précisément du
Saint-Romain, alors, renseignez « Saint-Romain » dans le champ « produits spécifiques ».



06.

N’hésitez pas à ajouter vos différents points de vente.
En cliquant sur « ajouter un point de vente »  vous pouvez renseigner un ou 
plusieurs lieux où les clients pourront vous retrouver, acheter et/ou récupérer vos 
produits.

Attention, les horaires d’ouverture/fermeture sont obligatoires. 
Ajoutez-en un, uniquement si vous avez des horaires fixes. 



06.

Chaque point de vente peut-être actif ou inactif.
Par exemple, chaque année, vous êtes présent sur un marché de Noël, vous 
pouvez créer ce point de vente, et l’activer et le désactiver simplement.
Ce paramétrage est aussi possible depuis votre tableau de bord, une fois 
votre fiche créée.  



06.

Pensez à ajouter vos jours et horaires d’ouverture.
Validez, puis ajoutez d’autre points de vente si vous le souhaitez.  



06.
Précisez les moyens de paiement que vous acceptez.
Puis, cliquez sur « étape suivante ».



07.

Étape 7

Ici, nous vous proposons de renseigner vos coordonnées.
Ces coordonnées seront affichées sur votre fiche producteur. Ce sont via celles-ci 
que les consommateurs pourront prendre contact avec vous. 



07.

Ici, nous vous proposons de renseigner vos réseaux sociaux.
Renseignez l’URL (lien) de vos réseaux sociaux pour qu’ils puissent être liés à votre page et que
les clients puissent vous trouver facilement.
Par exemple : https://instagram.com/granvillage



08.

Étape 8
Nous arrivons à la dernière étape d’inscription, l’abonnement. 
Ici, nous vous proposons nos différentes formules.

Granvillage + 

Avantage Granvillage +
(si vous êtes sociétaire Groupama)

(gratuite)
Granvillage



Votre espace connecté



Ceci est votre tableau de bord. 
Il vous permet de visualiser rapidement les informations importantes. Les personnes qui 
ont visité votre page producteur, celles qui vous ont envoyé un message, et la possibilité de 
modifier toutes les informations que vous avez rempli en vous inscrivant.

Vous voilà inscrit sur Granvillage !



Le tableau de bord.

À tout moment vous 
pouvez changer de 
formule pour
passer à la version :
Granvillage + 
ou 
Avantage Granvillage +

Cliquez sur « Découvrir l’offre » pour connaître l’ensemble des avantages de ces services.
Ils sont sans engagement et vous pourrez à tout moment revenir vers une version gratuite si vous le souhaitez.



Le tableau de bord.

Vous pouvez créer des offres et évènements.
Il s’agit ici, de vous donner la possibilité d’informer les consommateurs des offres spéciales 
en cours ou bien de votre participation à un événement.



Le tableau de bord.

Vous pouvez ajouter autant d’offres et 
évènements que vous le souhaitez. Ils 
apparaitront sur votre fiche producteur une fois 
créés et activés.



Le tableau de bord.

Inscrivez les informations de votre offre. 
Vous pouvez ajouter une photo si vous le souhaitez. 

Pour cet exemple, nous créons une offre.

Pensez à cliquer sur « actif » pour que votre offre soit 
visible sur votre fiche producteur.

Puis validez.

Pour que cette offre soit efficace, sélectionnez une photo au
format paysage, présentant le(s) produit(s) concerné(s) par
l’offre en cours.
N’oubliez pas de tagger le(s) produit(s) concerné(s) dans le
champ « Produits ».



Le tableau de bord.

Inscrivez les informations de votre évènement. 
Vous pouvez ajouter une photo si vous le souhaitez. 

Pour cet exemple, nous créons un évènement.

Pensez à renseigner les dates & l’adresse, à cliquer 
sur « actif » pour que votre offre soit visible sur 
votre fiche producteur.

Puis validez.

Pour que cette publication soit efficace, donnez envie aux
consommateurs à travers la description, ajoutez une
photo au format paysage, représentative de l’évènement.



Le tableau de bord.

Vous pouvez créer une affiche ou un prospectus directement depuis votre espace. 

Cette affiche ou ce prospectus vous permet
de communiquer sur votre exploitation et
vos produits.

Un QR Code sera généré automatiquement
et renverra vers votre fiche producteur ou
votre boutique si vous êtes en version
Granvillage + (ou Avantage Granvillage +).

Vous pouvez, par exemple, en placer dans votre boutique sur votre exploitation, en distribuer dans les commerces autour de
vous, les mettre à disposition sur votre étal de marché, etc.
L’objectif est d’offrir la possibilité aux clients de retrouver toutes les informations et vos produits grâce au QR Code.



Le tableau de bord.

Vos informations sont déjà préremplies. 
Il ne vous reste qu’à choisir ce que vous 
souhaitez afficher ou non.

Si vous avez sélectionné l’offre Granvillage : 
le QR code redirige vers votre fiche producteur.

Si vous avez souscrit à l’offre Granvillage + : 
vous pouvez choisir le lien d’atterrissage derrière 
le QR Code, parmi votre fiche producteur, 
votre boutique, ou le formulaire de commande 
express.

La génération d’une affiche ou d’un prospectus 
est simple et rapide.



Le tableau de bord.

L’affiche est en format A4 : c’est-à-dire, une 
feuille de papier classique. 
Le prospectus est en format A6 : c’est-à-dire 
qu’à l’impression, vous aurez 4 prospectus sur 
une feuille de papier classique. 

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner le format : 
affiche ou prospectus.

Nous vous conseillons d’afficher votre vignette, c’est
l’image qui permettra aux consommateurs de vous
identifier facilement.



Une question ?
N’hésitez pas à nous contacter

01 55 98 58 66
Numéro d’assistance gratuit

contact@granvillage.com
Adresse mail de contact


