Ajouter un Produit dans votre boutique
Etape 1
Une fois connecté, vous arrivez sur le tableau de bord du back office. Pour ajouter un
produit il vous faut cliquer sur l’onglet “Produit” dans la barre à gauche.

Etape 2
Une fois arrivé sur la page produit, il faut cliquer sur Ajouter un Produit en haut de l’écran.

Etape 3:
Partie centrale de la page
Les éléments à compléter:

Le nom du produit et la description du produit
La description du produit (en dessous du nom du produit) est la description longue qui
apparaît en dessous du produit sur la page du produit.

La partie SEO (yoast SEO)
Les parties à remplir dans cet onglet sont:
- la requête cible = correspond au mot clé sur lequel vous souhaitez positionner votre
page
- Méta titre = il faut que la barre en dessous du méta titre soit verte
- Slug = correspond à la fin de l’URL, il ne faut pas mettre d’accents et mettre des
tirets s’il y a plusieurs mots.
Exemple de slug: meuble-en-bois / tabouret-en-liege
- Meta-description : Elle permet aux internautes de lire un aperçu de la page. Tout
comme le méta-titre, il faut que la barre en dessous soit verte.

Pour vous permettre d’avoir la meilleure page au niveau SEO possible, le plugin vous dit ce
qu’il faut modifier ou ajouter. Pour voir les recommandations, il suffit de cliquer sur “Analyse
SEO” en dessous de la méta-description.

Il y a une autre partie qui peut impacter le SEO, la partie lisibilité de la page produit. A droite
de l’onglet SEO, nous pouvons voir l’onglet lisibilité.

Données produits
Produit SANS déclinaison de Taille/ Couleur/ Marque
Onglet général
La première étape est de remplir l’onglet général:
- Tarif régulier
- Tarif promo = il est possible de programmer une promotion en cliquant sur planifier à
côté du tarif promo.

Onglet inventaire
La seconde étapes est de remplir l’onglet Inventaire
Cet onglet doit être rempli si vous avez une gestion de stock.
- UGS = correspond à la référence/ code barre du produit
- Gérer le stock = en cochant cette option, vous pourrez mettre une quantité. Une fois
la quantité égale à zéro vous avez la possibilité d’indiquer ou non que le produit est
en rupture de stock.
- Etat du stock = cette partie disparaît si vous cochez gérer le stock
- Vendre individuellement = cette option permet de vendre le produit en un seul
exemplaire

Onglet expédition
La troisième étape est de remplir l’onglet expédition:
Les informations remplies dans cet onglet, apparaîtront à côté de la description longue en
dessous du produit.

Onglet Produits liés
La quatrième étape est de remplir l’onglet Produits liés:
Vous avez la possibilité de suggérer des produits pouvant être associé à votre produit ou
réaliser une vente supplémentaire grâce la partie vente croisée. Les ventes croisées
apparaîtront dans le panier.

Produit AVEC déclinaison Taille/ Couleur/ Marque
Les étapes sont presque similaires à l’ajout d’un produit sans déclinaison. Il y aura presque
les mêmes informations à remplir pour chaque déclinaison.
Produit variable : Etape 1
A côté des données produit, il faut choisir l’option produit variable.

Onglet Attributs
L’onglet attributs va permettre de créer des filtres de recherche. Pour ajouter un attribut, il
faut cliquer sur l'attribut que vous souhaitez et sur le bouton ajouter à droite.

Ajouter un attribut qui n’est pas dans la liste:
Pour ajouter un attribut qui n’est pas dans la liste, il faut en premier cliquer sur “Ajouter”.
Une fois avoir cliqué sur “Ajouter”, il faudra remplir les différentes parties entourées en
rouge:
- Nom = correspond au nom de l’attribut
- Valeur = correspond à l’attributs. Dans le cas ci-dessous, les valeurs de l’attribut sont
les différentes tailles. Il est possible d’en mettre plusieurs (jusqu’à 50).
Si la valeur de l’attribut n’est pas disponible dans la liste des sélections, il vous faut
cliquer sur ajouter à droite, puis ajouter la valeur que vous souhaitez incorporer puis
cliquer sur Ok. (exemple ci-dessous)
- “Utilisé pour les variations” = Très important de cocher cette case
Une fois que tout est rempli, il faut bien cliquer sur “Enregistrer les attributs”.

Onglet variations
Une fois dans l’onglet variations, il vous faudra cliquer sur “ajouter une variation” puis
sélectionner “créer les variations pour les attributs”.
Si vous n’avez pas le même écran que sur l’image, veuillez relire l’étape précédente de
l’onglet attributs.
Une fois avoir choisi ““créer les variations pour les attributs”, il faudra cliquer sur “Aller” à
droite.

Des messages vont apparaître au-dessus de votre écran, il vous suffira d’appuyer sur “OK”.

Une fois l’étape précédente réalisée, vous allez arriver sur la page ci-dessous. Il faut
maintenant remplir les caractéristiques de chaque attribut. Il faut tout d’abord appuyer sur le
triangle en bout de ligne.

Comment remplir ?
- Vous pouvez ajouter une image du produit avec les attributs couleurs par exemple. Il
suffit de cliquer sur l’image bleue.
- UGS = Correspond à la référence / code barre du produit. Vous n’êtes pas obligé de
le remplir si vous n’en avez pas
- Ne cochez pas téléchargeable ou/et virtuel si vous vendez des produits physiques.
- Gérer le stock = en cochant cette option, vous pourrez mettre une quantité. Une fois
la quantité égale à zéro vous avez la possibilité d’indiquer ou non que le produit est
en rupture de stock.
- Tarif régulier
Tarif promo = il est possible de programmer une promotion en cliquant sur planifier
à coté de tarif promo.

Une fois que vous avez rempli toutes vos variations, n’oubliez pas d’appuyer sur le bouton
“enregistrer les modifications”.

Description courte
La description courte est la description qui apparaîtra à côté de la photo produit

Partie droite de la page
Dans la partie droite de la page vous trouverez différents blocs.

Le bloc publier:
Ce bloc permet de mettre en ligne votre
produit. Une fois que toutes les

Catégories de produits
Pour avoir une bonne organisation, il ne faut
pas oublier de cocher la catégorie.

Image produit
L’image produit est l’image qui sera affichée
sur la boutique et la première image visible sur
la page produit.

Galerie produit
La galerie produit permet d’ajouter d’autres
images du produit. La première image de la
galerie sera visible lors du survole du produit
depuis la boutique.

Etape final:
Ne pas oublier d‘appuyer sur “mettre à jour” ou “publier”

