TUTORIEL D’UTILISATION
DE LA PLATEFORME D’ADMINISTRATION

La Métropole Européenne de Lille et ses communes mettent gratuitement à votre disposition
un outil numérique destiné à renforcer l’attractivité des centres-villes et centres-bourgs.

Enjoy-MEL dispose de 5 fonctionnalités principales centrées sur la géolocalisation :
Un annuaire qui référence les commerces de proximité, les lieux
d’intérêt touristiques, les sites administratifs...
Un dispositif permettant l’animation commerciale : bons plans,
avis consommateurs, mise en avant de produits...
Des parcours découverte liant commerces et tourisme pour inviter
à découvrir le territoire et ses trésors cachés.
Un agenda valorisant les événements économiques, touristiques,
patrimoniaux et culturels.
Une vitrine en ligne présentant un catalogue de vos produits
et/ou services.

Enjoy-MEL est accessible partout et pour tous :
		

- application mobile disponible sur l’Apple store et Google play

		

- sur internet via votre navigateur web.

Rejoindre l’aventure Enjoy-MEL, c’est :
		
		

- Une inscription rapide et gratuite. Il vous suffit de créer un compte et de mettre à
jour régulièrement vos contenus.

		- Une autonomie complète dans l’administration et la publication des informations
		
diffusées sur votre point d’intérêt.
		- Un accompagnement dans la transition numérique à votre rythme avec un outil
		
simple d’utilisation.
		- Une meilleure visibilité sur internet auprès du grand public en venant compléter
		
les outils numériques que vous utilisez déjà.
		- Une acquisition de nouveaux clients grâce à la géolocalisation des informations,
		
aux technologies sans contact, aux offres commerciales créées par vos soins...

À vous de jouer !

Découvrez comment utiliser la plateforme d’administration de contenus en 4 étapes :
Recommandations.............................................................................................................................3
1. Je créé mon compte.......................................................................................................................4
2. Je gère mon point d’intérêt.............................................................................................................5
3. Je publie un bon plan...................................................................................................................11
4. Je partage mes contenus sur mes réseaux sociaux....................................................................14

RECOMMANDATIONS
Afin de vous aider à utiliser la plateforme d’administration de contenus Enjoy-MEL, nous vous
donnons ici quelques explications et conseils.
Un mot à connaître :

"POI"

Signifie «point d’intérêt». C’est le lieux que je souhaite référencer sur Enjoy-MEL.
Cela peut être un commerce, un lieu administratif/culturel/patrimonial...

Deux actions à ne jamais oublier de faire :
1) À chaque page et onglet où je renseigne des informations je veille à toujours cliquer sur le
bouton «Enregistrer» ou «Sauvegarder».
2) Une fois que j'ai apporté toutes les informations à mon POI/bon plan/évènement je modifie
son statut en haut de la page pour le faire passer de «Brouillon» à «Publié» afin qu'il
s'affiche sur enjoy-mel.fr.

Après avoir publié un POI/bon plan/évènement il y a un délais d'attente
avant de le voir s'afficher sur le site et sur l'application :
- Je dois attendre 2 minutes pour le site
- Je dois attendre 15 minutes pour l'application.
L'importance de soigner son contenu
Je rédige des textes qui donnent envie aux internautes de se rendre dans mon POI.
J'essaie de toujours mettre une photo qui accompagne mon POI/bon plan/évènement afin
d'attirer l'intérêt des internautes et leur montrer mon activité.
Pour un POI/bon plan/parcours je télécharge une photo au format
paysage avec idéalement pour taille 800x531px.
Pour un évènement je télécharge une photo au format portrait avec
idéalement pour taille 595x842px.
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1. JE CRÉÉ MON COMPTE
Depuis la barre de recherche de mon navigateur en tapant enjoy-mel.fr/compte
ou en cliquant sur «espace commerçants» en bas de la page d’accueil enjoy-mel.fr.

Je renseigne les informations concernant mon POI ainsi que mes informations personnelles
dans le formulaire de création de compte.

Mon numéro de téléphone ne s’affichera pas sur internet, il servira
uniquement à la modération de mon compte.
Mon mot de passe doit comporter au minimum 8 caractères et
contenir au moins 1 lettre et 1 chiffre.
Je clique sur «Je créé mon compte».
Je reçois 2 e-mails :
		
- Le premier m’informe de ma demande de création de compte
		
- Le second m’informe que mon compte a bien été créé

Je ne peux pas créer un nouveau compte avec la
même adresse postale
Je ne peux pas créer un un nouveau compte avec
la même adresse e-mail
Je peux utiliser le même compte pour créer plusieurs
points d’intérêt
4

2. JE GÈRE MON POINT D’INTÉRÊT
Je me connecte à la plateforme d’administration des contenus depuis la barre de recherche de
mon navigateur en tapant enjoy-mel.fr/backoffice ou en cliquant sur «espace commerçants»
en bas de la page d’accueil enjoy-mel.fr.

Mon nom d’utilisateur est mon adresse e-mail.
Mon mot de passe est celui que j’ai renseigné dans le formulaire
d’inscription.
Une fois connecté.e je clique sur le bouton violet «Je gère les points d’intérêt».
Pour ajouter des informations au sujet de mon POI je clique sur «éditer».
Adresse

J’évite d’écrire en majuscules le nom de mon POI car ce n’est pas
lisible sur smartphone.
Je vérifie que mon POI est géolocalisé au bon endroit sur la carte et
je n’hésite pas à déplacer la bulle si besoin.
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Info. Établissement
Je n’oublie pas de choisir une typologie pour mon point d’intérêt.
Plusieurs typologies peuvent convenir à celui-ci.
Les numéros de téléphones que je renseigne apparaîtront sur internet.

Je rédige une description courte sur mon
POI qui donne envie d’en savoir plus à son
sujet.
Cette description n’appaitra que sur la
miniature de mon POI.
Je rédige une description longue qui détaille
l’offre que je propose.
Afin de rendre la lecture de ma
description agréable, je peux mettre mon
texte en gras, en italique, le souligner,
l’agrandir, utiliser des listes à puces...
Je pense à sauter 2 lignes entre chaque
paragraphe afin d’aérer le texte.
Le mot du gérant sert à délivrer un message
aux potentiels clients.
Les mots clés permettent d’ajouter des termes
importants qui qualifient mon POI et qui ne
figurent pas déjà dans mes descriptions.
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Photos
Je clique sur «+ Ajouter une image» puis sur «Sélectionnez une image» pour choisir une
photo dans mon ordinateur. Les photos sont importantes pour rendre ma fiche attrayante.

J’ajoute une légende pour indiquer ce que l’on voit sur la photo.
Je peux ajouter autant de photos que je le souhaite et changer leur
ordre d’apparition sur internet.
Je privilégie des photos au format paysage. La dimension idéale
pour les photos est 800x351px.
Horaires

Je clique sur les boutons «Fermé» pour les changer en «Ouvert».
J’écris mes horaires manuellement ou à l’aide des flèches.
Je clique sur «+ Ajouter des horaires» pour spécifier une fermeture dans la même journée.
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Info. Web / Accès / Services / Paiement
Je remplis les champs avec les informations correspondantes.
Ces données sont importantes pour renseigner les internautes de manière précise sur mon
point d’intérêt et l’étendue de son offre.
Comentaires / Notes
Je peux activer/désactiver la possibilité pour les internautes de poster des commentaires sur
mon point d’intérêt.
Je peux répondre aux commentaires et signaler ceux que je trouve abusifs. Un animateur de
communauté prendra la décision de les supprimer ou de les conserver.

L’activation des commentaires est un bon moyen de connaître l’avis
de mes clients et de mesurer la qualité de l’offre que je propose.
Si des commentaires sont écrits par mes soins ou par mes proches,
je veille à ce qu’ils soient crédibles et je n’en abuse pas.
E-commerce
Je peux créer la vitrine en ligne de mon commerce pour présenter mes produits et services
(photos, description, prix...).
Je saisis le nom de ma boutique dans le champ dédié.

Le nom de ma boutique ne pourra pas être changé.
Privilégiez un nom de boutique court, sans espaces, sans accents,
sans caractères spéciaux (-,_’/*)
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Je clique sur «Créer l’espace e-commerce» et j’accède à la page suivante :

Le premier lien mène à la page internet de ma boutique qui sera visible sur Enjoy-MEL.fr.
Le second lien mène à la platerforme d’administration de ma boutique en ligne.
Pour me connecter à la plateforme d’administration de ma boutique
j’utilise le même identifiant et mot de passe que sur enjoy-mel.fr/compte.
Je commence par afficher les produits qui se distinguent de ceux de
mes concurrents.
Les informations de mes produits et services apparaîtront comme ceci sur enjoy-mel.fr :
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Tag
??????

Statistiques
Je peux connaître la fréquentation des visites sur la page de mon POI sur une période donnée.
Pour cela je choisis une date de début et de fin puis je clique sur «Valider».

Bons plans / Évènements
Je peux créer des bons plans et des évènements à partir de ces deux rubriques en cliquant sur
«+ Ajouter».
Je peux gérer mes bons plans et mes évènements déjà créés en cliquant sur l’action «Éditer».

Compte associé
La rubrique «Compte associé» indique le compte qui est associé au POI sélectionné.
La rubrique «Délégataire associé à ce compte» permet de déléguer la gestion de mon POI à
un tiers, c’est-à-dire qu’une autre personne (proche, salarié, société extérieure) peut accéder
aux informations de mon POI et les modifier.
Je peux à tout moment modifier ou supprimer une délégation.
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3. JE CRÉÉ UN BON PLAN
Informations générales
Depuis la page d’accueil en cliquant sur le bouton bleu «Je gère les bons plans».
Depuis l’onglet «Bons plans» sur le menu latéral gauche de mon écran.
Depuis «Modifier un POI» dans la rubrique «Bons plans» (se référer à la page 10).

Je donne un nom attractif à mon bon plan.
Je rédige une description courte à son sujet pour attirer les internautes.
Cette description n’apparaît que sur la miniature du bon plan, il faut
donc réécrire cette phrase dans la description longue afin de donner
aux internautes l’ensemble des informations au même endroit.
Je rédige une description longue qui explique les conditions d’utilisation de mon bon plan.
Je sélectionne la typologie du point d’intérêt concerné par ce bon plan.
Voici comment mon bon plan apparaitra sur le site enjoy-mel.fr :

Description courte

Description longue
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Validité du bon plan
J’indique les dates et heures de début et de fin de validité de mon bon plan.
Je n’oublie pas de modifier toutes les dates et heures sinon mon bon plan
ne s’affichera pas sur le site enjoy-mel.fr
Si mon bon plan est valable tous les jours de la semaine, je ne touche pas au bouton
«Récurrence du bon plan».
Si mon bon plan n’est valable qu’un seul jour de la semaine/que certains jours de la semaine,
je clique sur le bouton «Non» de la «Récurrence du bon plan» pour l’activer en «Oui» et je
coche les jours concernées par la récurrence.

Point(s) d’intérêt concerné(s)
Je dois ici indiquer le lieu où mon bon plan est valable.
		

- Si j’ai un seul POI, celui-ci est automatiquement sélectionné.

		

- Si j’ai plusieurs POI, je sélectionne le/les lieu(x) concerné(s) par mon bon plan.

		- Si mon bon plan est valable dans un autre lieu que dans mes POI enregistré, je
		
le renseigne en indiquant l’adresse et en le géolocalisant sur la carte.
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Photos et Commentaires / Notes
De la même manière que pour la création de mon POI, j’ajoute une ou plusieurs photos, et je
gère les commentaires que les internautes écrivent au sujet de mon bon plan.

Je ne peux pas voir/modifier/supprimer les bons plans
qui n’appartiennent pas à mon compte.
Je ne peux pas créer plus de 2 bons plans par POI.

Quelques idées de bons plans
Je suis restaurateur :
-

Un produit spécial et différenciant (une sélection de vins)
Une réduction pour les étudiants
Une happy hour
Une formule midi avec un plat du jour à un prix intéressant
Le plat du jour / la spécialité du chef
Une fomule menu à prix intéressant
Une offre pour les anniversaires (le gâteau offert)
Une formule groupée (pour 2 pizzas achetées la 3ème offerte)
Une réductions sur les commandes à emporter

Je suis commerçant :
-

Le kilo de pommes à 2 euros
Les viennoiseries à moitié prix à partir de 18h
Pour 5 produits achetés le 6ème offert
Pour 3 articles achetés le 4ème à -50%
Dégustation de produits toute la semaine
Une réduction sur une partie du magasin
Nouvelle collection / nouvel arrivage
Retouches disponibles en boutique

POUR CONTINUER...
De la même manière que pour la création d’un POI et d’un bon plan, je peux créer un
évènement en lien avec l’activité de mon POI : braderie, foire, festival, salon, atelier, concert...
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4. JE PARTAGE MES CONTENUS SUR MES
RÉSEAUX SOCIAUX
Une fois que j’ai créé un POI ainsi que des bons plans et/ou des événements sur enjoy-mel.fr,
j’utilise mes réseaux sociaux pour communiquer dessus et leur donner davantage de visibilité.
Pour cela, je me rends sur enjoy-mel.fr, je recherche la page de mon POI/bon plan/évènement
et je clique sur l’un des logos à côté du mot «Partager».

Dans l’onglet qui s’ouvre je rédige une phrase pour accompagner le contenu que je partage et
je clique sur «Publier».
Voici l’exemple d’un partage d’un POI sur Facebok :

Je peux également copier le lien internet de la page de mon POI/bon plan/évènement et le
coller dans une publication sur le réseau social de mon choix.
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