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INTRODUCTION
C’est facile vous verrez!

Félicitations! Voici donc la première étape pour vendre des cartes de sports sur le
web! Que vous ayez une petite collection ou des millions de cartes, l’important
c’est votre passion pour le passe-temps , alors pourquoi ne pas faire un peu de
profit? Pour ceux qui n’ont pas d’expérience, le processus se complète en environ
15 minutes ou 30 minutes si vous prenez votre temps.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter :
support@kronozio.com

PREMIER MODULE

VOUS ENREGISTER
AVEC KRONOZIO

Création du compte
Tout d’abord vous devez vous créer un compte avec Kronozio en suivant le lien:
https://www.kronozio.com/register?l=fr
L’inscription est un processus simple. N’oubliez pas que comme dans la plupart
des processus d’inscription, vous recevrez un courriel de confirmation. Dans
certains cas, il est possible que vous ne trouviez pas le courriel, il se peut qu’il ait
été filtré dans vos courrier indésirable. Assurez-vous de vérifier ce dossier et aussi
dans vos spam. Si jamais vous ne trouvez toujours pas dans vos courriels ,
contactez-nous à cette adresse support@kronozio.com et nous vous aiderons.

PREMIER MODULE

CRÉEZ VOTRE MAGASIN
KRONOZIO AVEC LE LOGICIEL
KRONOCARD

Installation du logiciel
Maintenant que vous avez créé votre compte gratuit sur Kronozio.com il est
temps de télécharger le logiciel. Nous avons nommé ce logiciel Kronocard. Il est
très puissant, rapide et ne gruge pas trop d’espace sur votre disque dur. Allez sur
le site http://support.kronozio.com/home-page/ pour le télécharger et l’installer.
Ne vous inquiétez pas il ne contient aucun virus.

PREMIER MODULE

CHOISSISEZ UN NOM VALIDE
ET RÉSERVEZ-LE

Les règles d’internet
Les noms des sites web d’internet sont appelés des domaines, par exemple:
www.kronozio.com serait un domaine. Donc chaque fois que nous faisons référence
à un nom de domaine ça représente tous les noms.com.ca.net.org
Vous devez donc vous trouver votre nom de domaine, mais prenez note que
certaines règles s’appliquent.
•
•
•
•
•

Vous ne pouvez choisir un nom qui contient plus de 63 caractères.
Il peut seulement contenir : lettres (a-z) - les chiffres (0-9) et le trait d’union (-)
Le nom du domaine ne tient pas compte des minuscules et majuscules
Le nom ne peut commencer par le trait d’union (-)
Le nom peut commencer avec un chiffre mais ce n’est pas recommandé.

Il y a aussi une règle non-écrite … soyez sages!
Essayez de trouver un nom qui est pas trop similaire à un déjà existant.

J’ai une idée, comment puis-je la valider?
La façon la plus rapide de vérifier la validité d’un nom de domaine et sa
disponibilité est d’en faire la recherche ici : https://instantdomainsearch.com/
Le site n’est offert qu’en anglais mais c’est assez facile à comprendre.

Tapez le nom dans la boîte de recherche et instantanément vous verrez si le nom
est disponible!
Dès que la boîte devient verte, cela signifie que le nom est accepté. Le moteur de
recherche essayera toujours de trouver .COM d’abord, s’il n’est pas disponible il
tentera de vous donner d’autre options de point, ex : .net, .ca, etc. Comme je
vous l’ai déjà mentionné précédemment, essayer de trouver un nom qui ne se
rapproche pas d’un déjà existant. Si la seule différence entre les 2 noms est la fin
(.com; .net; .ca, etc.) cela pourrait engendrer des problèmes dans le futur.
Maintenant que vous avez trouvé un nom disponible, tout ce que vous devez faire
c’est la validation finale. Le moteur de recherche de ce site est rapide, il se peut
que le nom que vous ayez trouvé ne soit plus disponible, vous devez donc
confirmer avec l’enregistrement final.
Si aprèes quelques heures de recherche vous n’avez toujours rien trouvé
d’intéressant, j’ai listé quelques sites qui donnent de bonnes idées de noms de
domaines.
•
•
•
•
•

http://www.namemesh.com/
http://wordoid.com/
http://www.leandomainsearch.com/
http://www.bustaname.com/
http://impossibility.org/

PREMIER MODULE

ENREGISTRER LE NOM DE
MON DOMAINE

Achat du nom
Il est certain que votre site aura l’air beaucoup plus professionnel avec votre nom
de domaine.com pour visiter votre propre boutique en ligne sur Kronozio. L’achat
d’un nom de domaine coûte en moyenne moins de 15$ par an et a des impact
non négligeable sur vos ventes!!
Vous pouvez acheter votre .COM à différents endroits sur le web, par contre les
outils permettant de faire le lien au site Kronozio ne sont pas offerts par tous les
vendeurs de domaines.
Pour ma part, j’ai fait affaire avec le plus grand vendeur de domaines sécurisés
sur le web et ils supportent notre type de site.
Allez au : www.godaddy.com
La boîte de recherche représentée ci-bas est celle que vous utiliserez pour inscrire
le nom que vous avez choisi et pour vérifier s’il est disponible.

Une fois que vous avez trouvé le nom, est-il toujours disponible?

Si oui c’est le temps de cliquer sur ce bouton:

Les règles d’internet
Une fois que vous l’avez sélectionné vous verrez ceci:
Cliquez sur le bouton orange

On vous offrira à la prochaine page plusieurs options payantes dont vous n’aurez
pas besoin. Cliquez sur
Il est maintenant temps de payer pour votre nouveau nom et si nécessaire créer
votre compte avec Godaddy. Sous le mot Terme, choisissez l’option 1 an et
cliquez sur

Si c’est la première fois que vous faites un achat sur Godaddy, vous devez vous
créer un compte.
Pour une première visite sur Godaddy, ils vous offrent un coupon qui vous permet
de payer seulement 0,99 $ pour un nom de domaine (coupon CJCBH99). Si ce
n’est pas le cas, laissez-le nous savoir et nous les contacterons pour vous obtenir
ce prix spécial. (Cette offer peut par contre prendre fin à tout moment sans avis)
Vous êtes un nouveau client
Une fois que vous serez connecté avec votre nouveau compte, validez le coût de
votre achat dans cette boîte.

Si le montant est correct cliquez sur

Une fois que votre paiement est validé, dirigez-vous dans votre compte et cliquez
sur votre nom dans le coin supérieur droit. Vous verrez un menu semblable à
celui-ci.

Dans ce menu cliquez sur: Gérer mes domaines

Les règles d’internet
Ceci vous amènera à la page où votre nom de domaine que vous avez acheté sera
listé.

Ensuite, dans la page suivante cliquez sur Gérer dans la section Transfert en
dessous de Domaine.

Si vous avez bien suivi les étapes vous devriez être sur cette page.

Si tel est le cas, cliquez sur

Voici la page la plus simple mais la plus importante.

Dans la boîte TRANSFÉRER VERS:
Selectionnez la première boîte https: // choisissez celle avec le “S”
Ensuite entrez dans la boîte de texte www.votremagasinavous.com
(VOTRE NOM!)
Dans la boîte PARAMÈTRE DE TRANSFERTremplacez Transférer avec un masque.
Dans la boîte nomée TITRE un peu plus bas entrer le titre pour votre page.
Vous avez terminé! Cliquez sur

Dans la fenêtre suivante cliquez sur

Si vous n’avez pas commis d’erreur, vous pouvez maintenant aller sur votre
boutique Kronozio en utilisant votre propre .COM !
AVERTISSEMENT!! Il est possible que ce changement nécessite entre 5 minutes et
48 heures pour qu’il soit effectif. S’il n’est toujours pas effectif après 48 heures,
veuillez nous rejoindre via notre page de support et nous vous aiderons.
Heureuses ventes!
Bernard de l’équipe Kronozio

C’ÉTAIT AGRÉABLE?
Si vous avez aimé ce cahier d’information et que vous
connaissez des amis qui aimeraient connnaître ces
informations, nous vous serions reconnaissants de le
partager!
Si vous pouviez aussi prendre 2 minutes pour aimer
nos pages de média sociaux.
https://www.facebook.com/kronozio/
https://twitter.com/Kronozio/

