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Aperçu Créez une boutique en ligne 
propulsée par des outils 
puissants qui vous aideront 
à trouver des clients,
à augmenter vos ventes 
et à gérer les opérations 
quotidiennes de votre petite 
entreprise.

 
 

 

Créez une variété de sites 
Web, y compris un magasin 
en ligne, grâce aux puissants 
outils de développement 
Web glisserdéposer de Wix.

Configurez une boutique en 
ligne en quelques minutes, 
vendez à l’échelle du globe 
et gérez toutes vos affaires 
en un seul et même 
endroit. Boutique en ligne 
de GoDaddy est l’une des 
nombreuses applications 
offertes par l’entremise 
de sa plateforme de création 
de sites Web.

 

 
 

Créez un magasin en 
ligne qui répond à vos 
besoins grâce à une 
plateforme en libre accès et 
personnalisable conçue pour 
WordPress.

Principales 
caractéristiques

• Comprend un site de vente 
en ligne et un blogue

Permet d’afficher un 
nombre illimité de produits

Propose plus de 70 
thèmes gratuits et payants

Donne accès à 2 comptes 
d’employés

Offre jusqu’à 4 
emplacements pour vos 
stocks

Permet de vendre en 133 
devises

Offre des réductions 
tarifaires avec Postes 
Canada
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Caractéristiques du forfait
Basic Shopify

• Comprend un site de vente 
en ligne

Permet d’afficher un 
nombre illimité de produits

Propose plus de 500 
thèmes

Est compatible avec 
plusieurs modes de 
paiement en ligne

Permet de personnaliser le 
nom de domaine; inclut la 
suppression des publicités

Permet de lister vos 
produits et de les vendre 
sur plusieurs canaux 
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Caractéristiques du forfait
Business Basique

• Comprend un site de vente 
en ligne

Permet d’afficher jusqu’à 
5 000 produits

Offres des outils de 
marketing par courriel 
et des analyses du 
rendement

Offre l’optimisation dans 
les moteurs de recherche

Offre des fonctionnalités 
de réductions et d’offres 
promotionnelles
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Caractéristiques du forfait
E-commerce

• Permet de créer un magasin 
en ligne en quelques 
minutes avec l’ajout 
du module d’extension 
WooCommerce à n’importe 
quel site WordPress

Propose des thèmes 
gratuits

Est très personnalisable

Gratuit (jusqu’à un certain 
point)

Peut être configuré 
rapidement si vous 
connaissez WordPress
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Facilité 
d’utilisation

Grande Grande Grande Modérée à faible 

Gestion des 
stocks 

Oui Oui Oui Oui 

Modes de 
paiement 
acceptés 

• Toutes les principales 
cartes de crédit et de débit 

Apple Pay 

Google Pay 

Shopify Payments

• 

 

 

•

•

• Toutes les principales 
cartes de crédit et de débit 

PayPal 

Stripe 

Square 
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• Toutes les principales 
cartes de crédit 

PayPal 

Apple Pay 
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• Toutes les principales 
cartes de crédit 

Stripe  

PayPal 

Amazon Pay 

Klarna 

Square 
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Frais À partir de 29 $ US/mois 
pour le forfait Basic Shopify 

À partir de 20 $ US/mois 
pour le forfait Business 
Basique 

39,99 $/mois lorsque 
les frais sont facturés 
annuellement 

Gratuit, mais vous devez déjà 
avoir un nom de domaine et 
un service d’hébergement. 
Frais à payer pour le soutien 
à la clientèle 

Options 
d’expédition 

Impression d’étiquettes 
d’expédition de 
Postes Canada dans Shopify 
ou auprès d’un expert en 
expédition de l’App Store 

Impression d’étiquettes 
d’expédition de 
Postes Canada auprès d’un 
expert en expédition dans 
Wix App Market 

Impression d’étiquettes 
d’expédition de 
Postes Canada dans 
GoDaddy ou auprès d’un 
expert en expédition 

Impression d’étiquettes 
d’expédition de 
Postes Canada auprès d’un 
expert en expédition de la 
boutique d’extensions 

Sécurité Conforme aux normes de 
l’industrie des cartes de 
paiement du Canada (ICP)  

Conforme aux normes de 
l’ICP  

Conforme aux normes de 
l’ICP  

Conforme aux normes de 
l’ICP 

Soutien 
à la clientèle 

Offert en tout temps Offert en tout temps Offert en tout temps Offert en tout temps, 
moyennant des frais 

Période 
d’essai 

14 jours, aucune carte 
de crédit requise

14 jours lors du passage 
à un forfait Premium 

30 jours sans frais S.O. 




