
 
 

Créer une boutique en ligne : le guide 

 

Le module Boutique vous permet de créer un site e-commerce, afin de vendre vos produits 

directement sur votre site. Ce guide vous aidera à configurer et exploiter les fonctionnalités 

de votre boutique, pas à pas. 

 

Nous allons voir ensemble comment ajouter un catalogue de produit, configurer des moyens 

de paiements, paramétrer ses frais de port ou encore traiter ses premières commandes : un 

ensemble de conseils dans support pédagogique pour comprendre comment créer un site e-

commerce de A à Z. 

Régler les préférences de la boutique en ligne 

Nous allons voir dans ce tutoriel comment modifier les divers paramètres du module 

boutique, qui s'appliquent à l'ensemble des produits et commandes. Pour gérer 

les paramètres de votre boutique en ligne, rendez-vous dans Modules > Boutique > Réglages 

> Préférences. 

Régler les paramètres de facturation 

Rendez-vous dans le menu Modules > Boutique > Réglages >Facturation. Ce sont des 

informations qui vont apparaître sur votre site, e-mails ou documents (le nom, adresse et 

coordonnées associées à la boutique qui paraîtront sur les factures et bons de commande). 

https://www.e-monsite.com/pages/presentation/e-commerce/
https://www.e-monsite.com/pages/guides/boutique/configurer-les-transporteurs-et-les-frais-de-port.html
https://www.e-monsite.com/pages/idees-creation-site/creer-une-boutique-en-ligne.html


 
 

Le numéro de siret, le code Naf ou tout autre information jugée utile pourront se mettre dans 

la partie « Immatriculation ». Vous pourrez également configurer le préfixe de facture (par 

défaut F_ ). 

Renseigner les mentions légales 

Dans le menu Configuration > Réglages > Infos légales , vous pourrez personnaliser 

vos Conditions Générales de Vente, et les afficher en lien depuis le bas de votre site. 

Il est important de bien choisir ce texte pour vous couvrir en cas de litige avec un acheteur. 

Demandez conseil auprès de votre avocat ou un service ou association d’aide juridique pour 

vous assurer que vos CGVet vos mentions légales soient bien adaptées à votre situation 

professionnelle. 

Configurer les préférences de la boutique 

Dans Modules > Boutique > Réglages > Préférences, vous trouverez les réglages 

globaux de la boutique en ligne. 

Vous pouvez choisir d'afficher la boutique sur votre site ou non. En désactivant l'affichage de 

la boutique vous pouvez continuer à gérer votre boutique sans la montrer à vos visiteurs. 

Activez la boutique une fois que vous êtes prêt à vendre en ligne.  Il est aussi possible de 

désactiver la vente uniquement, pour voir le rendu sur le site tout en préparant la boutique. 

Sur cette page, vous allez également définir les paramètres qui seront pris en compte par 

défaut lors de la création de vos produits. Ils pourront être modifiés pour chaque produit, 

individuellement. 

Si vous souhaitez appliquer une taxe différentes de celles proposées par défaut, vous pouvez 

vous rendre dans Modules > Boutique > Réglages >Taxes pour ajouter une nouvelle taxe. 

(Exemple : taxe de 21% pour la vente depuis la Belgique). 

Les règles d'affichage et les textes des stocks se modifient dans ce menu préférences 

également. Les préférences liées à l'affichage incluent la personnalisation des textes affichés 

sur le site pour indiquer l'état des stocks, l'ordre d'affichage des produits et le nombre de 

produits à afficher par page. 



 
 

Vous avez la possibilité de proposer des emballages cadeaux à vos clients. Ces emballages 

spéciaux peuvent faire l'objet de frais supplémentaires que vous pouvez ajouter dans cette 

même section. 

Dans la section transport, vous trouverez les réglages qui seront utilisés pour les transporteurs 

et donc les frais de port de votre boutique en ligne. C'est dans cette partie des préférences de 

la boutique que vous allez définir si le calcul des frais de port s'effectue au prix ou au poids. Il 

est préférable de choisir le système de frais de port par tranche de prix si vous vendez des 

petits objets et à l'inverse de choisir le système de tranches au poids si vous avez des objets 

lourds à la vente. 

Pour autoriser les codes promo sur le panier de la boutique, votre site doit avoir l'offre 

Boutique PRO. Les codes promos se gèrent dans Modules > Boutique > Marketing > Codes 

promo (Requiert l'offre Boutique Pro). 

Astuce : Vous pouvez remplacer la page d'accueil de votre site, par celle de votre boutique, 

afin de la mettre en avant dès l'arrivée sur le site. Pour remplacer la page d'accueil par défaut 

du site par la page d'accueil du module Boutique, rendez-vous dans Configuration > Réglages 

> Page d'accueil, sélectionnez le module Boutique, puis enregistrez la modification. 

Paramétrer les options d'emballage, les prix et les taxes 

 Emballage : Vous avez la possibilité de proposer à vos clients un emballage cadeau. En 

cochant la case approprié, vous laisserez la possibilité au client de prendre l'emballage 

cadeau. 

Vous pourrez également définir une taxe pour l'emballage cadeau. 

 Taxe par défaut : définissez la taxe à appliquer par défaut aux nouveaux produits. Cette 

valeur peut être changée pour chaque produit. 

 Affichage des prix : vous pouvez modifier l'affichage du prix dans le panier. Sur le reste 

du site, c'est le premier critère qui sera pris en compte (exemple pour "Prix TTC puis HT", 

ce sera le prix TTC qui sera affiché sur le site).  

Les préférences relatives aux stocks 

 Vous avez la possibilité de modifier les paramètres par défaut des stocks sur la boutique en 

ligne.  

https://www.e-monsite.com/pages/e-commerce/offre-solution-e-commerce.html
https://www.e-monsite.com/pages/e-commerce/offre-solution-e-commerce.html


 
 

 Commandes de produits hors-stock : vous pouvez choisir de permettre la commande de 

produits hors-stock par défaut sur les nouveaux produits. Cette valeur peut être modifié sur 

chaque produit. 

 Afficher les quantités : ce réglage permet d'afficher le nombre de produits en stock sur 

votre site. Si le stock est à 0, seul le texte de la partie "Texte commande hors-stock 

possible" sera affiché. Si vous ne cochez pas cette case, seuls les textes liés au stocks (que 

nous allons voir juste en dessous) seront visibles sur la boutique en ligne. 

 Dernières quantités : les dernières quantités représente le seuil du stock restant pour 

chaque produit pour lequel le texte "dernières quantités disponibles" est affiché sur votre 

site et, si l'option "Activer les alertes e-mail" est activée, pour lequel vous recevrez des 

alertes par e-mails. 

 Activer les alertes e-mail : en cochant cette case, vous recevrez un e-mail d'alerte 

lorsqu'un produit arrive sous le seuil d'alerte défini dans Dernières quantités (vu ci-dessus). 

Modifier l'affichage de vos produits sur la boutique en ligne 

 Certains aspects d'affichage des produits sur le site sont configurés dans cette section, tel 

leur ordre de présentation, et le nombre affichés par page.  

 Nombre de produits par page : Si vous avez plus de produits que le nombre défini ici, ils 

seront accessible via des boutons de pagination permettant de passer aux pages suivantes.  

 Afficher la pagination : la pagination permet de naviguer dans les pages de listings de 

produits. Elle peut être placé en haut, en bas ou en haut et en bas des listes de produits. 

 Tri par défaut : selon quelle valeur voulez-vous trier les produits sur les pages de la 

boutique. Les valeurs proposées sont : Nom du produit, Prix du produit, Position dans la 

catégorie, Fabricant, Date d'ajout du produit, Date de modification du produit. 

 Ordre du tri : l'ordre du tri défini le sens croissant ou décroissant d'affichage des produit 

selon le tri opéré juste avant. En choisissant par exmple en tri "Date d'ajout du produit" et 

ordre décroissant, vous aurez vos derniers produits ajoutés en début de page. 

 Nombre de jours nouveau produit (7 jours par défaut) : ce paramètre permet de 

modifier le nombre de jours durant lesquels un produit est considéré comme nouveau. 

Cette information ("nouveau") sera repris sur les pages produit et par le widget 

"Nouveautés". 

 Afficher les fournisseurs : s'il est renseigné sur la fiche produit, cocher cette case permet 

d'afficher le nom du fournisseur sur la fiche produit 



 
 

 Afficher les fabricants : s'il est renseigné sur la fiche produit, cocher cette case permet 

d' afficher le nom du fabricant sur la fiche produit 

Modifier le pays par défaut de vos visiteurs 

La dernière section des préférences de la boutique vous permettra de sélectionner le pays par 

défaut pour les nouveaux clients et les visiteurs non connectés. Le pays de référence par 

défaut est la France (métropolitaine). Un utilisateur non inscrit ou non connecté sur votre site 

aura comme prix affiché sur le récapitulatif du panier le prix pour le pays défini par défaut. 

Si vos clients sont principalement de France, mais que vous êtes en Belgique, il est conseillé 

renseigner France comme pays par défaut. Ainsi le prix affiché au début de la commande, sera 

adapté à leur pays. 

Le client pourra, lors de la création de son compte, sélectionner un pays parmi ceux autorisés.  

Définir la devise de votre boutique en ligne 

Dans cette section, vous pouvez choisir la devise utilisée dans votre boutique en ligne. Ainsi, 

si vous avez créé votre activité dans un pays hors zone euro, vous pourrez modifier cette 

devise, définie par défaut. Plusieurs devises sont accessibles dont : US dollar, dollar canadien, 

franc suisse, livre sterling, dirham marocain, ... 

Cette section permet, en plus, de définir :  

 Nombre de décimales : le nombre de chiffres à afficher après les virgules (par convention, 

laissez 2 chiffres uniquement pour les sommes en Euros). Le fait d'augmenter le nombre de 

chiffres n'a pas d'influence sur la précision des calculs. 

 Séparateur de décimales : le symbole à utiliser pour séparer les parties entières et 

décimales. Le point (.) ou la virgule (,) sont les plus répandu. 

 Séparateur des milliers : le caractère à utiliser pour couper les sommes en groupes de 3 

chiffres (l'espace est le plus courrant)  

 Signe avant : en cochant cette case, l'affichage de la devise sera placé avant le prix. Ex : 

£10 pour 10 livres sterling 

Attention : ce sont des paramètres d'affichage sur le site. Vous devrez continuer à 

renseigner les prix avec décimales avec un point "." et non une virgule "," lors de la 

création/modification d'un produit. Exemple : 29.90  



 
 

 Notez aussi que les devises et le format d'affichage sont appliqués au site, 

indépendamment de la langue du site sélectionnée par le visiteur. Un site multilingues 

visant les clients canadiens et américains, ou français et anglais, ne pourra pas avoir 2 

devises, et 2 formats d'affichage. Vous devez définir ces paramètres pour les adapter au 

plus grand nombre. 

Pour aller plus loin 

Comme pour les autres modules, l'optimisation du référencement et les options concernant les 

plugins liés au module boutique se trouve sur le menu Modules > Boutique > Réglages > 

Options. 

Pour afficher la boutique en ligne sur la page d'accueil de votre site, nous vous recommandons 

la lecture de ce tutoriel : Afficher le blog sur la page d'accueil de son site 

Vous trouverez les autres tutoriels de la boutique en ligne sur la page Aide à la création de site 

e-commerce. 

 

Expédition des produits: transporteurs et frais 

de port 

Que vous soyez en version gratuite ou en version complète du module e-commerce, vous 

pouvez facturer le coût d'envoi d'un colis en fonction de la zone dans laquelle se trouve 

l'acheteur, en fonction du mode d'acheminement et également en fonction du prix ou du 

poids. Voyons ensemble comment gérer l'expédition de vos colis. 

Définir les zones 

La première étape pour gérer les transporteurs et les frais de port est de configurer les 

zones de la boutique en ligne. Ces zones correspondent aux pays où la vente est autorisée. Il 

est possible de faire de la vente dans votre pays uniquement (France par exemple), et donc de 

ne créer qu'une seule zone, contenant un seul pays, ou d'élargir votre commerce vers la vente 

à l'étranger, en créant de multiples zones, chacune contenant un ou plusieurs pays. Ces zones 

se trouvent dans Modules > Boutique > Réglages > Zones. 

Ces zones servent notamment à proposer des tarifs de livraison différents pour chacune 

d'entre elles. Comme un colis au départ de la France pour l'Allemagne ou l'Italie est au même 

prix, ces deux pays sont dans la zone Europe. 

https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/tous-les-tutoriels/ajouter-le-blog-sur-sa-page-d-accueil.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/e-commerce/
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/e-commerce/
https://www.e-monsite.com/pages/presentation/e-commerce/


 
 

 

Choisir un transporteur 

Vous avez deux possibilités pour configurer les transporteurs : passer par Boxtal 

by EnvoiMoinsCher, un service gratuit qui vous permet de proposer jusqu'à 15 transporteurs, 

à moindre frais ou ajouter un transporteur personnalisé (manuellement). 

 EnvoiMoinsCher : édité par la société Boxtal, ce service permet de faire des envois en 

France (et entre la France et l'international uniquement), en économisant jusqu'à 75% sur 

les tarifs publics des transporteurs, pour tout envoi de 1g à 4 tonnes (plis, enveloppes, 

colis, palettes...). EnvoiMoinsCher vous permet par exemple de mettre en place de la 

livraison à domicile ou en point relais. Nous vous recommandons la lecture de ce tutoriel 

pour configurer Boxtal by EnvoiMoinsCher. 

 Transporteur personnalisé : permet de paramétrer le transporteur de votre choix 

manuellement, comme le retrait sur place ou Colissimo par exemple. Pour ajouter un 

transporteur personnalisé, nous vous invitons à lire la suite de ce turoriel.  

 

Ajouter un transporteur personnalisé 

Pour ajouter un transporteur manuellement, rendez vous dans Modules > Boutique > Réglages 

> Transporteurs. Cliquez sur Ajouter un transporteur personnalisé (capture ci dessus). Le 

transporteur, c’est le moyen que vous allez utiliser pour expédier vos commandes. 

Il est important de choisir les zones géographiques couvertes par chaque transporteur et 

d'activer celles-ci pour le ou les transporteurs adéquats (c'est pourquoi nous avons commencé 

par définir les zones). 

https://www.e-monsite.com/pages/presentation/services-externes/envoimoinscher.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/e-commerce/configurer-envoimoinscher.html


 
 

 

Réglage des frais de port en fonction du prix ou du poids 

A / Vous facturez en fonction du prix : 

Dans Modules > Boutique > Réglages > Préférences, puis à la section Transport, sélectionnez 

« en fonction du prix total » dans « Facturation des frais de port ». Vous pouvez également 

préciser si vous souhaitez rendre gratuits les frais de transport à partir d’une valeur de 

commande spécifique, en cochant la case correspondante, et en précisant le montant de 

commande à partir duquel les frais de transport seront offerts. 

Dans Modules > Boutique > Réglages > Transporteurs, indiquez pour chacun des 

transporteurs les prix à appliquer, en créant pour chacun des tranches de prix. Vous pouvez 

ajouter autant de tranches de prix que vous le souhaitez. 

ATTENTION Si vous laissez le champ vide en ayant coché cette case, toutes les commandes 

seront franco de port. Les tranches de prix doivent se suivre (exemple : [de 0 à 100], de [100 à 

150], de [150 à 300] et non pas se superposer. 

 

B / Vous facturez en fonction du poids : 

Dans Modules > Boutique > Réglages > Préférences, puis à la section Transport, sélectionnez 

« en fonction du poids » et n’oubliez pas de choisir si vous souhaitez proposer ou non d’offrir 

les frais de port à partir d’un certain poids total des produits d’une commande. 



 
 

Dans Modules > Boutique > Réglages > Transporteurs, et indiquez pour chacun des 

transporteurs les prix à appliquer selon le poids total de la commande, en créant des tranches 

de poids. 

ATTENTION Si vous laissez le champ vide en ayant coché cette case, toutes les commandes 

seront franco de port. Les tranches de prix doivent se suivre (exemple : [de 1 à 3kg], de [3 à 

5kg], de [5 à 7kg] et non pas se superposer.  

Exemple : nous avons précédemment créé un transporteur "La Poste", qui couvrait la zone 

"France". Il faut maintenant déterminer pour ce transporteur les tranches de poids. Ci-dessous, 

nous choisissons de facturer 7.9 € pour toute commande comprise entre 0 et 1kg etc etc 

 
 

 

Le retrait sur place 

Pour permettre le retrait gratuit des marchandises à condition que le client se déplace, voici 

les deux choses à faire : 

Dans Module > Boutique > Réglages > Transporteurs : 

Créez un nouveau transporteur et nommez-le (par exemple) "Retrait sur place". Renseignez 

vos disponibilités ou vos horaires d'ouverture dans le champ "Informations". 

Cliquez sur "Tranches de prix" (ou poids), rentrez un prix nul pour une tranche relativement 

large (exemple : 0 euro pour 0 à 1000 kg ou 0 euro pour 0 à 10.000 euros). 



 
 

Comment savoir si les frais de port sont bien configurés ? 

Nous vous conseillons de créer un compte client sur votre boutique pour tester l'application 

des frais de port pour chaque zone géographique (avec différentes adresses de livraison). C'est 

le meilleur moyen d'être sûr que les prochaines commandes passées sur votre boutique 

aboutiront (et que les frais de port seront correctement appliqués). 

Si ça ne fonctionne pas, vérifiez : 

de ne pas avoir mis un même pays dans deux zones différentes (ex : la France dans la 

zone "France" et dans la zone "Europe"). 

que vos zones sont bien activées. 

que vos tranches de prix (ou de poids) sont bien renseignées (pas de superposition des 

tranches) 

Régler les modalités de paiement 

Pour accepter les paiements sur votre boutique en ligne, il faut configurer les moyens de 

paiement de sa boutique en ligne. Plusieurs options s'offrent à vous, que vous optiez pour le 

paiement en ligne par carte bancaire ou non (virement ou chèque par exemple). Ce tutoriel 

vous guidera pour configurer ces moyens de paiement. 

Dans Modules > Boutique > Réglages, vous définirez les valeurs par défaut liées aux 

paiements qui seront proposés aux clients. 

 Les devises : dans les Préférences, et à la section Devises, vous définirez la devise 

(monnaie de référence) qui sera utilisée sur la boutique en ligne. 

 Les taxes : dans les Préférences. Depuis la section Taxes, vous pouvez spécifier la taxe 

appliquée par défaut aux produits de la boutique - selon votre statut, vos produits peuvent 

être soumis à des taxes (la TVA par exemple). Pour créer des taxes, rendez-vous dans le 

menu Modules > Boutique > Réglages > Taxes. 



 
 

Créer une structure de paiement 

 Dans Configuration > Réglages > Structures de paiement, vous définirez les moyens de 

paiement qui seront proposés aux clients. 

 Ajouter une structure de paiement: renseignez le nom que vous souhaitez attribuer à la 

structure qui vous permettra de l'identifier facilement. Ajoutez si nécessaire un texte 

descriptif puis enregistrez. 

 Spécifier les moyens de paiements liés à cette structure: cliquez sur le bouton modifier 

de la structure nouvellement créée puis sélectionnez les moyens de paiements que vous 

souhaitez ajouter. Il faut renseigner vos informations bancaires pour le virement et le 

paiement par chèque. Pour permettre à vos clients de régler par PayPal, vous devez rentrer 

votre identifiant PayPal. 

Proposer le paiement par carte bancaire avec Paybox System 

Un autre moyen de paiement pour la boutique en ligne est Paybox System. En complément ou 

à la place de PayPal, ce moyen de paiement, qui nécessite un contrat VAD (Vente à Distance) 

auprès de votre établissement bancaire, permet de bénéficier de commissions plus 

avantageuses que PayPal. 

 

Proposer le paiement par carte bancaire avec Paysite-cash 

 

Paysite-cash est un moyen de paiement qui présente l'avantage d'être gratuit à l'installation 

comme PayPal. A l'instar de ce dernier, vous ne payez des commissions que lorsque vous 

avez des rentrées d'argent. Un montant fixe et un pourcentage de chaque transaction sont 

prélevés pour chaque vente. 



 
 

Proposer le paiement par carte bancaire avec PayPlug 

Sans abonnement et sans engagement, PayPlug a également l'avantage de proposer une page 

de paiement personnalisable aux couleurs de votre activité e-commerce. Les tarifs sur les 

transactions sont avantageux (2.5% + 0.25 €) et l'installation sur votre boutique tout comme 

l'utilisation par le client sont simples et rapides. 

 

Proposer le paiement par carte bancaire avec PayPal 

 

PayPal est l'une des solutions de paiements les plus simples d'installation, ne nécessitant 

aucun contrat pour son utilisation. 

Configurer les moyens de paiement supplémentaires 

D'autres moyens de paiement sont disponibles pour votre boutique en ligne. Facilement 

intégrables et ne nécessitant pas d'inscription sur des services externes, en voici la liste 

exhaustive : 

 chèque 

 virement bancaire (IBAN pour pays de l'UE et BIC si vous faites également de la vente 

hors UE - pour la Suisse notamment) 

 mandat 

 paiement à la réception (peut être utilisé pour le retrait en magasin par exemple). 

Appliquer une structure de paiement à votre boutique 

 Dans Modules > Boutiques > Réglages > Paiement, vous définirez la ou les structures à 

activer pour votre boutique. 

https://www.payplug.com/portal2/signup?sponsor=168


 
 

 Si vous souhaitez proposer à vos clients des moyens de paiement différents en fonction des 

zones géographiques dans lesquelles ils se trouvent, il est nécessaire d'avoir créé plusieurs 

structures de paiement. Chaque zone créée au préalable dans Modules > Boutique > 

Réglages > Zones) pourra alors être associée à une structure.Vous pouvez par exemple 

proposer le paiement par carte bancaire pour toutes les zones configurées et ne proposer le 

paiement par chèque que pour une zone précise. Il est d'ailleurs judicieux de proposer le 

paiement par chèque uniquement pour la zone de son propre pays (les chèques français ne 

sont, par exemple, endossables qu'en France). 

Contrôler les moyens de paiement activés 

Contrôler les moyens de paiement activés 

Si vous avez un message d'erreur sur votre boutique "Aucune livraison possible pour ce pays", 

plusieurs choses sont à contrôler : 

la configuration des modes de paiement 

la configuration des frais de port 

les zones de livraisons acceptées 

les préférences de la boutique 

S'il s'agit des paiements, vous devrez vérifier qu'un moins un mode de paiement a été 

configuré pour le pays choisi sur la boutique en ligne. 

Conclusion 

Une fois avoir vérifié tous ces points sur votre boutique en ligne, les internautes pourront 

passer commande immédiatement sur votre site e-commerce. Il ne vous reste plus qu'à 

partager l'adresse de votre site via les réseaux sociaux par exemple, pour que les premiers 

acheteurs visitent votre e-commerce. 

Pour profiter pleinement de votre boutique en ligne, vous pourrez passer à la solution e-

commerce complète dès que vous le désirerez. Cette solution vous permettra notamment de 

https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/e-commerce/configurer-les-moyens-de-paiement.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/e-commerce/configurer-les-frais-de-port.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/e-commerce/configurez-les-zones-de-votre-boutique.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/tous-les-tutoriels/activer-les-boutons-pour-le-partage-social.html
https://www.e-monsite.com/pages/e-commerce/offre-solution-e-commerce.html
https://www.e-monsite.com/pages/e-commerce/offre-solution-e-commerce.html


 
 

mettre en place les outils marketing comme les Codes Promo, la vente croisée, la possibilité 

d'avoir des clients privilégiés, ... 

Créer le catalogue de produits 

Le catalogue produits est le coeur de votre site e-commerce. L'éditeur de création de produit 

vous permet d'ajouter facilement une description, des photos, des prix, des quantités, des 

déclinaisons de produits et ainsi créer des fiches produits complètes et séduisantes. Si vous 

avez déjà un catalogue de produits, vous pouvez l'importer facilement. 

 

Définitions 

 Produit : c’est ce que vous allez vendre. Il pourra être matériel ou, si vous vous êtes 

abonné à l'offre Boutique Pro, immatériel (des fichiers à télécharger). Un produit se 

range dans une catégorie. 

 Catégorie : une catégorie permet de classer les produits. Elle peut contenir plusieurs sous 

catégories. Il n’y a pas de limite de création de sous catégories. 

 Déclinaison : chaque produit peut être décliné, pour transformer un produit de base en 

sous-produits, en fonction de leur conditionnement, aspect ou quantité. 

 Attribut : un attribut permet de créer des déclinaisons de produits, en les différenciant par 

leurs poids, couleurs, tailles ou d’autre critères. 

Ajouter des produits 

Pour commencer à rentrer vos produits, créez votre première catégorie dans Modules > 

Boutique > Produits et cliquez sur NOUVELLE CATÉGORIE. 

Pour ajouter un produit, cliquez sur AJOUTER UN PRODUIT et commencez par renseigner 

les informations principales de votre premier produit, sous Produit (les autres icônes Photos, 

Déclinaison, Produits associés et Fichier permettent de fournir des informations 

complémentaires, mais uniquement après la création du produit). 

Les informations principales 

Nom et description : Choisissez le nom de votre produit et faites une courte description de 

celui-ci. Ce sont des informations qui apparaîtront en ligne, en complément de la photo et du 
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prix de l’article. Bien que vous pouvez mettre les photos dans la description, la ou les images 

principales illustrant le produit sont à insérer après enregistrement du produit, sous son propre 

onglet «Photos». 

Soignez vos titres et descriptions pour avoir d'une part un contenu de qualité pour vos 

visiteurs et d'autre part, en choisissant de bons mots-clés, pour apparaître le plus haut possible 

dans les positions des moteurs de recherche. 

Prix du produit : Le prix TTC du produit : Il est calculé automatiquement à partir du prix de 

vente HT et du montant de la taxe. 

Les taxes : Par défaut il y en a 4 (aucune taxe, 2,1%, 5,5% et 19,6%). Vous pouvez en ajouter 

des autres dans Modules > Boutique > Réglages > Taxes 

Le prix d’achat : Il n’apparaîtra pas sur votre site. Le prix d’achat est le coût de revient du 

produit. Vous pouvez le saisir à titre indicatif. L'outil statistiques de la boutique en ligne 

permet de calculer la marge réalisée. Le prix d'achat peut être renseigné en ce sens. 

Le poids du produit : Il faut veiller à bien remplir ce champ si vous souhaitez facturer les 

frais de port en fonction du poids. 

Les réductions : Vous pouvez appliquer sur chaque produit des réductions, en valeur ou en 

pourcentage. Ne remplissez pas le prix final, il est calculé automatiquement à partir du prix 

TTC (prix final = prix TTC - réduction). 

Les stocks : Par défaut, quand vous activez votre boutique, la vente de produits hors stock est 

autorisée. Un produit non disponible pourra quand même être acheté. Dans Modules > 

Boutique > Réglages > Préférences, puis à la section Stock, vous pouvez choisir par défaut 

d’autoriser ou non la vente de produits hors stock. 

Pour chaque produit, vous pourrez soit laisser l’option par défaut, soit autoriser ou non la 

commande du produit indisponible. 

Les informations complémentaires : 

Une fois les informations principales du produit renseignées, enregistrez le produit en bas de 

page. Si votre produit a un code ean, nous vous conseillons de le renseigner. Les moteurs de 

recherche sauront alors exactement le produit vendu. Le référencement de ces produits n'en 

sera que meilleur. 



 
 

Une fois les informations principales du produit renseignées, enregistrez le produit en bas de 

page. Ce n’est qu’une fois le produit créé que vous pourrez compléter les autres sections de 

l’éditeur de produit si vous le souhaitez : Photos, Déclinaison, Produits associés et Fichier. 

 Photos : Ajouter une ou - si vous avez souscrit l'offre Boutique Pro - plusieurs images 

pour illustrer votre produit. 

 Déclinaisons : Vous pouvez proposer à vos clients des déclinaisons de produits, en les 

différenciant selon un ou des attributs. Un attribut : C’est la caractéristique d’un produit. 

Ex : une couleur : rouge ou une taille : L. 

Une déclinaison : C’est le produit + un attribut + l’impact de l’attribut sur le produit (variation 

du prix, stock différent…). Si vous avez plusieurs déclinaisons, et avez souscrit l'offre 

Boutique Pro, vous pourrez illustrer chaque déclinaison de votre produit avec sa propre 

image. 

 

  

 Produits associés (offre Boutique Pro uniquement) : Vous pouvez lier des produits 

semblables, ou complémentaires, pour afficher des liens, images et textes de ces «produits 

associés» sur la page du produit principal. Cela permet vos acheteurs à naviguer plus 

naturellement dans la boutique, tout en permettant d’augmenter vos ventes ; si un client 

consulte un produit qui ne convient pas, un ou des produits alternatifs sont immédiatement  

proposés. 

 Fichier - produits à télécharger (offre Boutique Pro uniquement) : Vous pouvez vendre 

des produits dématérialisés (produits que votre client pourra télécharger après le paiement). 

Lors de la création de votre produit, rendez vous dans cette partie pour donner un titre au 

fichier puis le charger. Vous pourrez également définir le nombre de jours de disponibilité 

du fichier. 
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Conclusion 

 Les produits sont publiés automatiquement, dans la limite de 5 produits pour la version 

gratuite de la boutique. La solution e-commerce boutique Pro permet d'avoir un nombre de 

produits illimité. 

 Il faut cependant vous assurez que des liens ont été créés pour accéder à votre boutique. 

Ces liens peuvent se mettre sur la structure de menus (menu horizontal ou menus 

verticaux). Vous aurez la possibilité de mettre des widgets pour les éléments de la boutique 

comme "catégories de produits" ou "nouveautés" sur les menus verticaux. 

 Ces widgets peuvent aussi être ajoutés sur la page d'accueil de la boutique que vous 

pourrez éditer depuis Modules > Boutique > Réglages > Accueil. 

 Il est également possible de mettre la page d'accueil de la boutique en page d'accueil 

principale de votre site. Pour cela, rendez-vous dans Configuration > Réglages > Page 

d'accueil. 

Gérer les commandes et les clients 

Le module e-commerce permet de gérer ses clients et les commandes de façon efficace. 

Voyons ensemble comment gérer les clients inscrits sur votre site ainsi que 

les commandes passées sur votre boutique en ligne. Quand un client achète un produit, il 

est informé au fur et à mesure de l'état de sa commande ("paiement reçu", "commande 

envoyée" etc etc) 

Gérer les commandes 

 

Vous trouverez les commandes passées sur le site sur le menu Modules > Boutique > 

Commandes. Plusieurs statuts de commande sont mis en place automatiquement. Une 

commande payée via PayPal aura le statut "payée", alors qu'une commande devant être réglée 

par virement nécessite la vérification du paiement sur votre compte bancaire pour que vous 

passiez la commande à "payée". 

Vous pourrez ensuite modifier le statut de la livraison selon l'avancée de la commande. 

Chaque action dans le traitement du paiement ou de la livraison entraînera un envoi de mail 

au client en rapport avec l'action effectuée. 
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Important Les paiements n'ayant pas le statut "Paiement reçu" n'ont pas été réglés par les 

clients. Un paiement en ligne (PayPal par exemple) avec un statut "En attente de paiement", 

signifie que le paiement n'a pas été finalisé. 

Nous vous proposons une gestion complète des commandes, avec la possibilité 

de rechercher une commande spécifique ou une facture ou encore d'exporter les 

commandes pour faciliter votre comptabilité. 

 Rechercher une commande : vous pouvez utiliser le filtre de recherche présent sur la 

page Commandes pour rechercher une commande spécifique ou pour rechercher, par 

exemple, toutes les commandes en attente de paiement. 

 Les données de facturation :  vous trouverez les données de facturation dans Modules > 

Boutique > Réglages > Facturation. 

 Exporter les commandes de sa boutique en ligne : vous pourrez utiliser les exports de 

commandes pour faciliter votre comptabilité, faire des statistiques, réaliser des campagnes 

marketing, ... 

Gérer les clients 

 

A chaque fois qu'un internaute s'inscrit sur votre boutique pour commander, il devient 

un membre. Vous pourrez donc accéder à sa fiche client depuis votre manager pour consulter 

ou modifier sa fiche. Vous pouvez créer des groupes de membres et leur associer des 

privilèges. 

Voyons ensemble comment gérer les clients ainsi que les groupes de membres. 

 Les membres du site : les clients sont les visiteurs qui vont créer un compte «membre» sur 

votre site (pour acheter) ou ceux que vous allez ajouter manuellement. En se servant de 

leurs identifiants de compte membre du site, ils se connecteront à leur espace membre, à 

partir duquel ils auront un accès à l’historique de leurs précédents achats, leurs 

informations personnelles (notamment leurs coordonnées de facturation et de livraison) et 

leurs factures. 



 
 

 Les comptes membres des clients de votre boutique sont gérés sous le menu Marketing > 

Membres du site. Si vous utilisez la version pro d’e-monsite, vous y retrouverez donc 

l’ensemble des comptes des membres du site, indépendamment de leur mode d’inscription 

(via la boutique, ou via l’espace membre). 

 Les groupes de membres : dans Marketing > Membres du site > Groupes, vous allez 

pouvoir affecter chaque client à un groupe. A la création du compte, chaque membre du 

site appartiendra au groupe que vous aurez défini en tant que groupe par défaut, sous le 

menu Marketing > Membres du site > Options (veillez également à activer, sous ce même 

menu, la validation automatique des nouveaux comptes créés, sinon un nouveau client ne 

pourra pas acheter des produits avant que vous ayez validé leur inscription manuellement).  

 En créant des groupes de membres, puis en associant des clients à ces groupes (en éditant 

leurs comptes membres du site), vous pourrez ensuite proposer des remises exceptionnelles 

à l’ensemble des clients associés à ce groupe, via des «privilèges» qui leur seront 

exclusivement réservés, ou des «codes promos». C'est une excellente façon de fidéliser 

vos clients et dynamiser les ventes sur votre boutique. 
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