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ToutToulouse.fr l'application qui nous connecte ! 

 
Cher confrère, 
 
Après plusieurs mois de travail et de réflexion intense, nous avons le plaisir de vous 
annoncer le lancement de notre application ToutToulouse.  
 
Grâce à nos partenaires, Toulouse Métropole, la Région Occitanie, la CCI de 
Toulouse Haute-Garonne et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 31, cette 
application bénéficie d'un plan de développement sur 4 ans. 
 
La version 2020 sera ouverte au public dès le 1er Décembre. 
 
Comme vous le savez peut-être déjà, ToutToulouse a pour objectif de 
nous connecter plus facilement à notre ville et à nos clients. Nous savons que ce 
qui sauvera nos commerces c'est le retour à une vie normale et le retour des 
toulousains dans nos boutiques. 
  
En attendant, nous devons tout faire pour rendre l’accès à nos commerces plus 
facile, plus moderne et plus connecté : c’est comme ça que nous avons pensé notre 
application.  
 
Elle permettra à chaque utilisateur, Toulousain, Visiteur ou Touriste de définir à 
l’avance son parcours dans notre ville : ses points d’intérêt, ses lieux de visite ou de 
rendez-vous et bien entendu ses commerces préférés. 
 
Notre objectif en tant que commerçants est de rendre notre boutique plus facile 
d’accès, pour cela, ToutToulouse nous permet de créer gratuitement notre fiche 
Commerce, renseigner les informations utiles, nos bons plans, publier 
nos événements mais aussi y connecter nos produits et services pour les proposer 
sur une Place de Marché 100% Toulousaine. 
 
Cette place de marché est souveraine, sans traceur GAFA ! Pas de fausse gratuité 
ou de frais occultes, Tout Toulouse est entièrement gratuit ! Pas de commissions 
ou de frais sur les transactions de La Place de Marché, la transaction se réalise 
directement entre nous et nos clients sur notre site de vente en ligne. 
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Connecter votre site à l'application 
 
Des passerelles de connexion pour les sites développés sur Prestashop et 
WooCommerce sont en place et téléchargeables gratuitement dès votre inscription 
pour vous permettre de piloter et mettre à jour automatiquement vos produits sur la 
Place de Marché. Pour ceux qui utilisent d'autres technologies, vous pouvez publier 
vos produits facilement grâce à un fichier CSV. 
 
Vous n'avez pas de site de vente en ligne? 
 
Mieux qu'un site de vente en ligne, nous avons passé un accord 
avec Jeboostemaboite.com, PME d'Albi, qui offre gratuitement pendant 1 an aux 400 
premiers inscrits un programme de digitalisation de votre point de vente (stock, 
caisse, et site marchand) directement relié à la Place de Marché Tout Toulouse. 
 
Notre Tout Toulouse est une application pensée par des commerçants pour des 
commerçants! 
 
Notre inscription massive sur Tout Toulouse, notre capacité à mobiliser nos confrères 
est la clé de la réussite de notre application. 
 
 

 
Confraternellement, 

Philippe LEON 
Président de la Fédération des commerçants et artisans toulousain 

 


