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AVANT-PROPOS

Ce tutoriel s’intègre dans la collection « Glénan Multimédia » que vous pouvez trouver sur http://glenan.fr/.
Si vous avez une connaissance minimale de l’internet et des bases de la création de site, vous pouvez commencer
cet ouvrage.
A contrario, si c’est votre 1er site, il est préférable de commencer par la lecture d’autres supports de cette collection qui vous aiderons à faire mûrir votre projet.
Quels choix pour créer un site internet : Solution, hébergement, etc.
Afin de comprendre les tenants et les aboutissants d’un projet de présence sur le Web.
Disponible sur http://glenan.fr/media/quel-choix-creer-son-site.pdf
Hébergement et nom de domaine : le cas d’OVH
Permet de traiter des problématiques d’hébergement avec l’hébergeur OVH.
Disponible sur http://glenan.fr/media/hebergement-nom-domaine.pdf
Le principe d’un CMS avec Joomla!
WordPress devient un CMS, même si initialement c’était un Blog, et la problématique reste identique à celle de
Joomla! ou à d’autres CMS comme Drupal, Typo3, etc.
Disponible sur http://glenan.fr/images/supports/fonctionnement-CMS.pdf
Glenan.Info : créer un site avec WordPress 4
Tutoriel qui permet de créer un site internet pour une entreprise avec WordPress. A lire avant de commencer la
boutique dans la mesure où seul est traité le cas de la boutique, mais aucunement le fonctionnement de WordPress.

Le but de ce tutoriel est de créer une boutique en ligne avec une extension de WordPress.
Vous pourrez également compléter votre lecture avec :

Pour éviter d’avoir à saisir à nouveau le détail des contenus de glenan.biz, vous pouvez télécharger le fichier XML
sur http://glenan.fr. Il est obtenu depuis le menu « Outils –Exporter » avec en choix « Tout le contenu ».
Si vous préférez, récupérez le site http://glenan.biz dans son intégralité (ou presque) avec tout le paramétrage
et les différents médias, contenu, etc.
Une sauvegarde complète au format zip est aussi disponible si vous envisagez de « jouer » avec le site sans avoir
à tout reconstruire. Pour celavous utiliserez Akeeba Kickstart pour décompresser le site et vous l’installerez sur
votre hébergement ou en local.
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Smart Slider 2 : un diaporama pour votre CMS Joomla! ou WorPress.
Comment réaliser un diaporama avec l’extension de Nextend.
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LES TYPOLOGIES DE BOUTIQUE

Globalement, il existe plusieurs types de technologies pour disposer d’une boutique en ligne :
 Les solutions hébergées
 Les extensions de CMS existants
 Les progiciels on-line spécifiques
 Les logiciels de gestion avec extension boutique
Il est nécessaire d’avoir déjà clairement défini ce que vous souhaitez vendre ainsi que la clientèle que vous ciblez
avant de commencer à chercher une solution.
Si vous expédiez déjà vos produits de par le monde ou dans une zone géographique précise, vous disposez donc
d’une ou de plusieurs solutions logistiques. Dans le cas contraire, vous devrez chercher un système de livraison
adéquat pour vos produits.
Même si les chèques et le paiement en magasin peuvent être acceptés, il faudra trouver une autre solution de
paiement pour que les internautes règlent en toute confiance leurs achats.
Dans tous les cas il est indispensable de voir et encore mieux de pratiquer une solution afin de définir le budget.
Certaines solutions peu chères à l’installation peuvent se révéler très onéreuses avec la moindre extension complémentaire non prévue initialement mais qui est pourtant absolument indispensable pour un bon fonctionnement. Vérifiez également si la solution prélève une commission sur chaque transaction ou effectue uniquement
un prélèvement mensuel.
La liste ci-dessous n’est aucunement exhaustive. Son intérêt est simplement de vous permettre d’appréhender
les contraintes de base ; même si c’est une solution WordPress qui sera mise en œuvre dans ce tutoriel.
Les différents éléments (logistique, paiement, etc.), seront traités de façon théorique, puis la mise en œuvre sera
expliquée pour chaque solution traitée. Ce support abordera progressivement les contraintes théoriques selon
qu’elles seront à paramétrer, afin de faciliter leur mise en œuvre.

De nombreux sites ainsi que des hébergeurs, mais aussi des banques et des logisticiens, proposent des solutions
packagées pour créer un site et/ou une boutique en ligne. Les coûts sont très variables ainsi que les solutions et
donc les fonctionnalités.
Quelques solutions peuvent être citées :






WiX
e-monsite
Jimdo
Wordpress
Credit-Agricole

http://fr.wix.com/
http://www.e-monsite.com/
http://fr.jimdo.com/
https://fr.wordpress.com/
http://monpackecommerce.com/

LES EXTENSIONS EXISTANTES AVEC DES CMS
Les principaux CMS disposent de leurs propres boutiques en ligne qui peuvent venir en complément d’un site
existant. Si vous avez plusieurs activités, en plus de votre boutique, l’intérêt principal sera que vous gèrerez une
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LES SOLUTIONS HEBERGEES
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interface unique (et donc une logique plus ou moins homogène) pour générer votre contenu, mettre à jour votre
blog ou votre forum ou autre, en plus de la gestion de votre boutique et éventuellement de votre communauté.
Il existe aussi des solutions moins généralistes qui sont plus orientées vers les produits dématérialisés, mais elles
ne sont pas traitées dans ce tutoriel.





Joomla!
o Virtuemart
o HikaShop
o Eshop
o RedShop
Drupal
o Drupal Commerce
WordPress
o WooCommerce
o WP eCommerce
o eShop
o Jigoshop
o Ecwid

http://virtuemart.net/
http://www.hikashop.com/
http://joomdonation.com/
http://redcomponent.com/
https://drupalcommerce.org/
http://www.woothemes.com/woocommerce/
https://wpecommerce.org/
https://wordpress.org/plugins/eshop/
https://www.jigoshop.com/
https://wordpress.org/plugins/ecwid-shopping-cart/

LES PROGICIELS ON-LINE SPECIFIQUES
Des solutions d’e-commerce existent et vous pouvez les télécharger et les installer. Elles peuvent être suffisantes
ou, s’il y a besoin d’un CMS, être adossées à un CMS et une passerelle (si elle existe) fera la liaison, au moins pour
la gestion des utilisateurs.



Prestashop
Magento

http://magento.com/
http://www.prestashop.com/fr/

LES LOGICIELS DE GESTION AVEC BOUTIQUE




EBP
Ciel

http://boutique.ebp.com/logiciel/gamme-e-commerce/classic/site-e-commerce.html
http://www.ciel.be/fr/Products/pme-et-independants/1666/e-commerce
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Les principales solutions de gestion proposent une extension qui permet à votre logiciel de gestion d’exporter le
catalogue, les clients, les stocks, etc. vers une solution en ligne. Les petites solutions sont concevables, mais aussi
les gros ERP comme SAP, Oracle, cependant les coûts des solutions ne sont pas en adéquation avec les budgets
de petites structures commerciales.
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BOUTIQUE WORDPRESS.COM

CREATION D’UN COMPTE
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Aller sur https://fr.wordpress.com/ et cliquer sur le bouton central « Créer un site ».
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Renseigner le formulaire avec vos informations. Ne rien acheter pour le test !
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Cliquer sur le lien clair « Non
merci, j’opte pour l’adresse
gratuite ».
Vous pouvez tester l’offre
débutant pour comprendre
le fonctionnement de WordPress.com toutefois, dans
notre cas, nous allons tester
la boutique en ligne et cliquer sur « Essayer Business
gratuitement ».
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Quand vous cliquez sur « Essayez WordPress.com Business pour
gratuit » sans renseigner votre carte bancaire, puisque c’est gratuit, plusieurs messages d’insultes apparaissent à l’écran en indiquant que tous les éléments de votre carte bancaire manquent.
Renseigner et valider les informations d’une carte bancaire. Penser à décocher « Mémoriser les détails de paiement. ».
Renseigner la description de votre site et cliquer sur « Étape suivante ».
Sélectionner un thème ou cliquer sur « Afficher plus de thèmes »
si aucun ne vous convient. Le thème sera modifiable ultérieurement.
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Si un chiffre apparaît sur un thème, cela signifie qu’il est nécessaire de payer le montant indiqué (jusqu’à 150 $) pour le paramétrer.
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L’étape 3 permet de connaître le détail de thème et éventuellement de le personnaliser. Cliquer sur « Étape
suivante » pour passer à l’étape 4.
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L’étape 4 sert pour se connecter avec 2 réseaux sociaux de façon à publier simultanément sur le blog et sur les
autres sites. Pour une version de tests, cela n’est pas nécessaire et il existe des applications sur WordPress.org
pour coupler ces posts sur bien plus de réseaux sociaux en fonction de vos choix.
Cliquer sur « Étape suivante » pour créer votre premier contenu.
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L’éditeur de contenu ressemble, au moins dans son esprit, à celui de WordPress.org. Un message signale que le
post ne pourra être publié tant que vous n’aurez pas activé votre compte.

En cliquant sur le lien « Confirmez l’adresse Email », vous arriverez sur une page comme ci-dessous.

Il est maintenant possible de publier du contenu.
Boutique WordPress.com _____________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 10

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Entre-temps vous aurez reçu un courriel dans la boîte mail indiquée lors de l’étape 1.
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CONNEXION SUR SON COMPTE

Se rendre sur https://fr.wordpress.com/ et cliquer en haut et à droite sur
le bouton « Connexion ».
Rentrer son identifiant et son mot de passe pour se connecter, puis cliquer
sur le bouton « Connexion ».
Vous êtes directement dans l’interface qui, en plus de la fonction blog,
essaye de gérer un réseau type social autour des blogs créés, comme les
autres plates-formes de blogs en ligne.
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Vous pouvez regénérer en supprimant les 4 « vous aimerez aussi » qui, au
moins au départ, sont le fruit d’un tirage plus ou moins aléatoire.
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L’INTERFACE DE BASE
5 icônes constituent le bandeau horizontal de départ et elles vont permettre d’explorer l’interface.

MES SITES
Mes sites contiennent des stats sur l’utilisation du site, mais offre
aussi la possibilité de basculer dans le « Tableau de bord classique ».
Cet item de menu permet apporte une interface
plus conforme à celle de WordPress.org et la
suite de ce chapitre abordera de façon préférentielle cette interface.

LECTEUR
Le lien « Lecteur » gère l’aspect social du site ainsi que vos abonnements. Voir le chapitre « Connexion sur mon compte » pour la copie
d’écran.

CREATION DE CONTENU
Cet icône est utilisé pour la création d’un article. Le titre et le contenu sont identiques à ceux de WordPress.org.
Sur la droite, différentes possibilités sont offertes. Elles sont regroupées sur 7 blocs collabés qui s’ouvrent en
cliquant sur le symbole orienté vers le bas. Les informations étant suffisamment proches de celles de WordPress.org, référez-vous au support « Glenan.Info : créer un site avec WordPress 4 » pour plus d’informations.

« Mon compte »
sert à gérer toute
les informations du
profil, mais aussi les facturations. Penser à vérifier les
prochaines factures et à supprimer votre abonnement
avant l’échéance si vous ne voulez pas avoir une boutique pendant 1 an…

NOTIFICATION
Cet item permet d’afficher les informations relatives aux notifications en cours, ainsi que leurs archives.

Boutique WordPress.com _____________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 12

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

MON COMPTE

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
TABLEAU DE BORD CLASSIQUE
A gauche le tableau de bord classique de Glenan.biz hébergé
chez WordPress.com et à droite le menu vertical de base de
Glenan.info installé avec le CMS WordPress, avec l’intégralité des extensions désactivées.
Si elles sont activées, les extensions qui
se manifestent dans le menu apparaissent normalement entre le lien « Réglage » et le lien « Réduire le menu ».
Des réglages complémentaires sont
aussi disponibles sur la version .com.
Au-dessus d’ « Articles », le lien « Boutique » sert uniquement à basculer dans la boutique WordPress.com pour modifier les abonnements de vos blogs.
L’item de menu « Tableau de bord » de WordPress.com contient davantage de liens vers la partie sociale du site. Vous
trouverez sur WordPress.org les mêmes extensions ou apportant des services équivalents si votre site en a besoin.
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2 nouveaux liens de menu apparaissent sur l’interface de
WordPress.com, entre « Commentaires » et « Apparence » :
« Remarques » : pour créer des sondages express pooldaddy. Plus d’infos sur https://wordpress.org/plugins/polldaddy/
« Plugins eCommerce » pour choisir entre shopify http://www.shopify.com/ qui n’est
pas disponible en test sur WordPress.org et ecwid https://wordpress.org/plugins/ecwid-shopping-cart/.
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LA BOUTIQUE SHOPIFY

De la documentation sur Shopify est disponible sur http://en.support.wordpress.com/shopify/
Après avoir « Activer » Shopify, vous accèderez aux réglages de
Shopify via le menu « Réglages – Shopify ».
Créer un compte chez Shopify http://www.shopify.com/ et ensuite renseigner votre courriel, votre mot de passe et le nom de
votre boutique.
Mettre le nom de la boutique créé chez shopify dans la zone
« Store-name » et cliquer sur « Connect this account ».

A l’étape suivante, faites le lien entre Spotify
et WordPress.com en cliquant sur le bouton
« Install Shopify for WordPress.com.

Cliquer sur le bouton « Go to WordPress.com » pour valider l’utilisation de
Shopify.
Créer les produits sur votre compte Shopify.

Dans l’exemple, nous utiliserons
l’URL http://glenanbiz.myshopify.com/products/maerl-des-glenan
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L’intégration peut se faire sur un article
en indiquant l’adresse du produit sur le
site de Shopify.
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Créer un article avec l’interface de base ou
classique et insérer l’URL du produit Shopify.
Valider le produit en le publiant.
Le produit sera visible dans le front-end de
votre site, ici en l’occurrence l’adresse :
https://glenanbiz.wordpress.com/
Le va-et-vient entre WordPress.com et Shopify se révèle assez lourd à l’usage.
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WordPress.com n’apporte aucun avantage
particulier, aussi vous pouvez passer directement par Shopify pour gérer une seule interface.
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LA BOUTIQUE ECWID
De la documentation sur Ecwid est disponible sur http://en.support.wordpress.com/ecwid/
Une fois « Activer » Ecwid, vous accéderez aux réglages de Ecwid via le
menu « Réglages – Ecwid Store ».
Si vous avez un compte Ecwid, vous cliquez sur « I already have Ecwid
account, sign in », sinon vous devez cliquer sur « Create new Ecwid account ».
Renseigner une adresse mail et valider. Vous obtenez un code dont une
ID de boutique.
Cliquer sur « Manage your store », en ayant au préalable validé le lien
reçu par mail pour valider votre compte.
La boutique contient déjà 2 catégories, 10 produits, 10 clients et un
Chiffre d’affaires de 161.84 €.
Même si c’est utile pour faire le tour du propriétaire et comprendre le
fonctionnement de la boutique ainsi que son intégration dans WordPress.com, il faudra à terme supprimer toutes les informations qui ne
vous concernent pas.
Dans WordPress.com, copier l’ID de la boutique et cliquer sur « Save and
get a shortcode » qui génère un autre shortcode légèrement différent de
celui généré sur le site de Ecwid.

[ecwid id="1234567" categories_per_row="4" category_view="grid" search_view="list"
grid="3,3" list="10" table="20"]
Publier la page. Sur
le front Office vous
verrez les catégories
de produits et en cliquant dessus, les
produits présents se
signalent
sous
forme de vignettes.
En cliquant dessus,
la fiche complète du produit apparaît avec la possibilité de l’ajouter au panier.
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Dans un contenu (article ou page,
même si une page attachée à un
menu est plus appropriée), il suffit de
coller l’un des codes obtenus précédemment.
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SUPPRIMER LE SITE
Se connecter sur l’interface WordPress.com. Utiliser le menu « Mes sites – Tableau de bord classique ».
Dans la nouvelle interface, utiliser le menu « Outils- Supprimer mon site ».
Justifiez la suppression de votre site. Bien évidement il ne faut pas qu’il
soit actif, sinon vous perdriez les différentes informations stockées.

Si vous souhaitez récupérer le contenu, n’hésitez pas à «cliquer sur « Exporter Mon Contenu ».
Donner éventuellement une réponse plus détaillée et cocher la case « Je souhaite effacer définitivement glenanbiz.wordpress.com… ».
Cliquer sur « Supprimer maintenant ».

Un message est envoyé par mail, comme l’indique la page suivante :
Thank you. Please check your email for a link to confirm your action. Your site will not be deleted until this link is
clicked.
Cliquer sur le lien dans le courriel et vous obtiendrez ensuite un message :
Thank you for using WordPress.com, your site has been deleted. Happy trails to you until we meet again.

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Votre compte reste actif, mais sans site…
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INSTALLATION EXTENSION WORDPRESS

CHOIX DE L’EXTENSION
Le but de ce tutoriel n’est pas d’aller chercher les derniers petits paramètres qui permettent de régler finement
la boutique mais de comprendre le principe de fonctionnement des boutiques sélectionnées afin de réaliser un
pré choix pertinent. Bien évidemment il faudra poursuivre plus longuement les tests pour s’assurer que la boutique convient réellement avant d’investir dans des extensions qui ne seront d’aucune utilité si vous devez changer le moteur de votre boutique.
Le principe d’installation de chaque extension est le même
Utiliser le menu de gauche – Extensions, puis cliquer sur « Ajouter » et saisir le nom de l’extension à installer.
Cliquer sur « Installer maintenant » pour l’installer. Il reste l’activation et surtout le paramétrage à réaliser.

LES CONTRAINTES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Il est obligatoire d’indiquer les Conditions Générales de Vente (CGV) sur un site. Dans le cas contraire la DGCRF
(Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) pourrait vous envoyer
un courrier pour vous demander de vous mettre en règle.
Même s’il est tentant de s’inspirer des CGV des autres sites, il est préférable de faire valider les CGV de son site
par un juriste et, pourquoi pas, de les porter à la connaissance de son inspecteur des impôts.

Vous devrez paramétrer votre boutique pour qu’elle dispose de bases de l’euro. Certaines boutiques acceptent
d’autres monnaies. Renseignez-vous auprès du (ou des) système(s) de paiement pour savoir qui paye les frais de
change, mais c’est en principe celui qui convertit. Donc laissez ce plaisir à votre acheteur, à moins que votre
marge vous permette de prendre cette charge sur votre compte.

LES TAXES
Les taxes sont variables en fonction de chaque pays. Par exemple, le taux normal est de 20% en France et de 21%
en Belgique. Si vous vendez à des professionnels et qu’ils disposent d’un numéro de TVA intracommunautaire,
vous pouvez vendre vos produits et services sans taxe.
Ce numéro de TVA se trouve sur les imprimés CERFA « Taxe sur la valeur ajoutée (et taxes assimilées) »
Les taux complets en Europe pour les personnes assujetties à TVA sont disponibles sur le site de l’Europe :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_fr.pdf
En France il existe 4 taux de TVA :
Taux normal
20%
Taux réduit
5.5%
Taux intermédiaire
10%
Taux particulier
2.1%
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LES MONNAIES

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
Plus d’infos sur la TVA sur
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/professionnels.impot?pageId=prof_tva&typePage=cpr02&sfid=501&espId=2&communaute=2&impot=TVA
Si vous disposez d’une franchise de TVA en fonction de votre CA, vous pouvez vendre vos produits nets de Taxe.
Il faudra simplement faire apparaître sur la facture la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI ».
La législation étant fluctuante, il est préférable de prendre contact avec votre centre des impôts le plus proche
dont les coordonnées figurent sur votre document de déclaration de TVA, afin de valider avec eux la conformité
de votre cas au paramétrage effectué. Ne pas oublier que le transport est soumis à la TVA normale, sauf si vous
ne facturez que les timbres.

MOYENS DE PAIEMENT
Vous pouvez demander au client de vous envoyer un chèque, un mandat, ou de payer sur place, mais l’expérience
montre que si le paiement est pris en compte rapidement, il y aura moins de déperditions de commandes. Avant
de choisir votre moyen de paiement, il est utile d’évaluer le nombre de ventes que vous escomptez faire par mois
ainsi que le panier moyen. Ces 2 informations, même si elles évolueront dans le temps, permettront de s’orienter
vers une meilleure solution.
Bien évidemment, cela dépendra aussi de votre politique commerciale : le site sert uniquement à écouler vos
surplus ou vous n’avez pas de boutique dans « la vraie vie » (IRL ou In Real Life) et le site est votre seule « bouée
de secours » pour réaliser du chiffre d’affaires et développer votre activité.
Globalement il existe 2 méthodes de paiement : les cartes bancaires et les services de paiement en ligne
Cartes bancaires
Montant mensuel HT

Crédit Agricole

Crédit Mutuel de Bretagne

Frais de mise en service
Coût mensuel

16 €

Coût fixe par transaction

0.10€

Coût variable par transaction

0.3% à 0.45%

Montant mensuel HT

PayPal

PayPlug

< 2 500 €

3.4 % + 0.25 €

2.5 % + 0.25 €

2 500 € < X < 10 000 €

2.0 % + 0.25 €

1.9 % + 0.25 €

1.4 % + 0.25 €

0.8 % + 0.25 €

….
> 100 000 €

Plus d’infos sur https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/accept-payments-online et https://www.payplug.fr/tarifs#degressifs
Comparatif des commissions
En reprenant les données relatives aux moyens de paiement, un tableau peut être réalisé en intégrant les moyens
de paiement, mais aussi en tenant compte de 3 hypothèses : basse, moyenne et haute.
Le point d’équilibre sera vite trouvé et, à moins douter de sa boutique et de voir uniquement les frais mensuels
multipliés par 12 mois comme charges sans rentrée de Chiffre d’Affaires, une solution bancaire est beaucoup
moins onéreuse qu’un service de paiement en ligne.
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Services de paiement en ligne
Le plus connu est certainement Paypal, mais d’autres solutions essaient de s’imposer comme Payplug.
Il faudra, dans tous les cas, comparer le coût des solutions de façon globale, quitte à changer de solution si une
n’est plus probante.

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
Si vos hypothèses sont encore plus grandes que celles prisent en compte dans le tableau vous pouvez changer le
taux de commission, mais vous vous apercevrez que même dans ce cas la solution bancaire est moins onéreuse ;
sans compter la négociation possible avec la banque.
Ce fichier est en libre téléchargement et vous permet de simuler avec vos paramètres le résultat de vos frais
bancaires. Pensez néanmoins à valider les calculs avant de faire votre choix.
La solution du Crédit Agricole est e-transaction (Paybox), alors que le CMB utilise

Désignation
Credit Agricole CMB
Frais de mise en service
Frais mensuels
16,00 €
Fixe transaction
0,10 €
Pourcentage transaction
0,40%
Hypothèse basse / mois
18,60 €
Hypothèse moyenne /mois
22,00 €
Hypothèse haute /mois
29,60 €

Désignation
Panier moyen TTC
Nb transactions/mois
CA mensuel

Paypal

-

€
€
€

Payplug

0,25 €
3,40%
16,10 €
39,00 €
91,60 €

0,25 €
2,50%
12,50 €
30,00 €
70,00 €

Hyp. basse
Hyp. Moyenne Hyp. Haute
40,00 €
50,00 €
60,00 €
10
20
40
400,00 €
1 000,00 €
2 400,00 €

Vous pouvez mettre en œuvre des codes promo dans votre boutique. Si tel est le cas, l’internaute doit recevoir
régulièrement ou trouver facilement un code sur les sites listant ce genre de remise. Ce code servira à diminuer
la facture ou à obtenir un « plus ».
Il est très frustrant pour le client de chercher vainement sans jamais obtenir le moindre code de réduction. Un
fournisseur de la LÉOST Team propose depuis plus de 10 ans une zone de codes promo sans que nous n’ayons
jamais pu en bénéficier depuis plus de 10 ans .
Il est important de déterminer au préalable sa politique, mais aussi de vérifier qu’elle pourra être mise en œuvre
avec la solution retenue ou par l’ajout d’une extension.
Couplés avec d’autres outils marketing comme la lettre d’information ou un système d’analyse d’audience, ces
codes promos peuvent dynamiser votre boutique en ligne, faire revenir des clients et aussi augmenter le panier
moyen.

LIVRAISON
La livraison est un point crucial dans la mise en œuvre d’une boutique. Il faudra déterminer les différents pays
que vous souhaitez livrer ainsi que les coûts d’acheminement proposés par votre organisme de livraison.
La majorité des solutions de livraison appliquent une tarification en fonction du poids et de la distance. La distance est souvent fonction de la façon dont est organisée la logistique de l’entreprise.
Comme exemple : la distance entre Quimper et Brest (2 villes dans le Finistère en Bretagne) est de 70 km environ,
mais en comparant les offres de 2 transporteurs, un transporteur pourtant avantageux sur des longues distances
n’était pas compétitif pour ce trajet. Après avoir cherché une explication, il s’avère que le surcoût est lié au fait
qu’un colis qui va de Quimper à Brest passe par Rennes, d’où un trajet de 450 Km.
Cet exemple montre qu’il faudra bien analyser les différentes solutions de livraison proposées et les différents
coûts afférents.
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CODE PROMO ET BONS DE REDUCTION

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
Certains transporteurs vous proposeront des grilles de tarification très étendues avec une précision quasi kilométrique. Rien ne vous oblige à utiliser la même précision, surtout quand le différentiel de prix se joue seulement
sur quelques centimes. La méthode doit être lisible par l’internaute et vous permettre une mise en œuvre aisée.
Il est toujours possible de prendre les tarifs de « La Poste » comme référence, même si elle ne propose pas de
solution de colis dépassant les 30 Kg.
http://www.laposte.fr/particulier/content/download/23580/840376/version/3/file/Principaux%20tarifs%20au%20d%C3%A9part%20de%20France%20M%C3%A9tropolitaine%20%C3%A0%20compter%20du%201er%20janvier%202015.pdf.
Prenez contact avec le bureau de poste le plus proche de chez vous pour plus d’informations.
Vous pouvez aussi utiliser les transporteurs internationaux ou locaux. Vérifiez s’ils disposent d’un système de
gestion des étiquettes de colis et qu’il est interfacé avec votre boutique, surtout si vous avez régulièrement de
nombreux colis.
Les solutions de dépôts dans des points relais sont souvent d’un prix attractif. Pensez à vérifier où se trouve le
dépôt le plus proche de votre structure, ce qui peut avoir une incidence sur vos déplacements. Vérifier de la
même façon qu’ils sont interfaçables avec votre solution de commerce en ligne.
La livraison de produits frais peut être coûteuse car il faut garder les produits à une certaine température (caisse
isotherme et/ou pack réfrigéré) et la livraison doit se faire rapidement chez le client qui doit être présent pour
réceptionner le colis. Les coûts de transport en France métropolitaine peuvent atteindre 50 à 70 €, aussi quasiment aucun client n’est prêt à payer une telle somme.
Certaines structures n’hésitent pas à augmenter les prix des produits et à imposer un minimum de commande.
Avec un minimum de commande à 100 € et une augmentation des prix de 25%, cela dégage un minimum une
marge de 25 € qui rend des frais de livraison plus raisonnables…
Si vous pouvez mettre en œuvre un franco de port (au moins à partir d’un certain montant), le client sera sensible
à cet argument pour commander.
N’oubliez pas également qu’à part les timbres, les frais de livraison sont soumis aux taxes.

Dans l’exemple de Glenan.biz, les livraisons se feront par La Poste. Le monde sera divisé en 3 zones : la France,
l’Europe et le reste du monde. Une segmentation par le poids sera aussi prise en compte : de 0 à 500g ; de 500g
à 1 Kg ; de 1 kg à 5 Kg ; plus de 5 Kg avec comme base tarifaire le Colissimo.
Il serait bien évidemment possible de réaliser une segmentation plus discriminante en intégrant, par exemple,
l’Outre-Mer qui dans l’exemple sera en Europe !, le Maghreb, etc.
Le tableau suivant résume les contraintes ci-dessus et devra être renseigné au plus proche par la solution :
Tarif envois
< 500 g
0.5 Kg ≤ X < 1 Kg
1 kg ≤ X < 5 Kg
≥ 5 Kg
France
6.45 €
7.90 €
11.5 €
24.5 €
Europe
12.15 €
14.85 €
21.20 €
58.00 €
Monde
23.70 €
26.30 €
53.00 €
160.00 €
Si la solution le permet, et afin d’éviter de bloquer les internautes qui commanderaient plus de 30 Kg de marchandise, il est possible de donner un prix supplémentaire au Kg. Ce prix supplémentaire du Kg peut être obtenu
en faisant :
 le différentiel de prix divisé par le différentiel de poids, si un prix de départ peut être notifié dans la formule
 le poids max divisé par le prix max, s’il n’y a pas de prix de base.
Dans notre cas respectivement (24.5 € - 11.5 €) / (30 Kg – 5 Kg) = 0.52 €/Kg et 24.5 € / 30 Kg = 0.82 € /Kg.
Un colis de 30 Kg coûterait le même prix (aux erreurs d’arrondis près) dans les 2 cas
 11.5 € + 0.52 € / Kg * (30 Kg - 5 Kg) = 24.50 €
 0.82 € / Kg * 30 Kg = 24.60 €
Un colis de 90 Kg coûterait moins cher que sa valeur postale, soit 3 colis de 30 Kg = 73.5 €, mais le montant de la
commande étant au minimum de 1 000 €, la perte représente moins de 2 % pour la 1ère méthode, qui peuvent
être pris sur la marge. Si ce n’est pas le cas, il faut trouver un autre coefficient plus à l’avantage du vendeur.
 11.5 € + 0.52 € / Kg * (90 Kg - 5 Kg) = 55.7 €
 0.82 € / Kg * 90 Kg = 73.8 €
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Vous pouvez proposer plusieurs méthodes de livraison en fonction de différentes contraintes qui vous sont
propres. Le client pouvant faire son choix entre une méthode rapide, mais plus chère, ou une livraison de coût
moindre, suivant ses propres contraintes temporelles et financières.

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
Même si le poids est important, d’autres critères peuvent rentrer en jeu si vos produits sont encombrants (très
longs, très fragiles, etc.) et il faudra intégrer ces données dans votre solution de vente en ligne.
Certaines solutions pourront proposer des extensions qui intégreront directement les frais de livraison de La
Poste ou d’autres fournisseurs en fonction de votre choix. L’avantage est que le client ne payera que le juste prix
de votre prestataire.
Ces frais n’incluent pas de frais de préparation du colis (temps et matière première) et, en fonction de vos produits, ils peuvent avoir une influence sur votre gestion. Le colisage d’un tee-shirt sera plus économe que celui
d’un objet en verre soufflé.
Vérifier aussi la valeur de vos produits car il faudra peut-être les assurer lors du transport pour être remboursés
en cas de perte ou de vol. Un collier en « laisse de mer » ou en « porcelaine des Glénan » n’aura pas la même
valeur qu’un collier en diamant, saphir, rubis ou émeraude…
Il est envisageable de proposer aux clients différents type de livraison.

LES RETOURS
La politique de retour est une obligation légale à respecter en fonction des familles et catégories de produits
vendus. Définissez celui qui aura la charge du retour s’il se fait par un transporteur ou un relais. Notez bien aussi
les conditions de reprise pour les produits (non salis, non tachés, non endommagés, etc.).
Dans tous les cas, notez ces conditions de retour dans vos CGV.

LES PRODUITS

Le produit peut avoir un code appelé sku « Stock Keep Unit » dans bon nombre de logiciel. Il est possible d’utiliser
le code barre (EAN 13) ou l’ISBN ou autre code du produit s’il en est déjà doté.
Si vous avez besoin de créer vos propres codes, sans pour autant louer une classe, vous pouvez utiliser les codes
magasins de l’EAN 13.
Utiliser les préfixes 20 à 29 pour les codes magasins, puis 5 chiffres pour le produit proprement dit. Avec 2 chiffres
pour la catégorie et les 3 derniers pour l’identification du produit lui-même. La catégorie ne sert à rien du fait
que l’ID du produit est unique, mais il s’agit seulement d’une vérification. S’il y a moins de 10 catégories, les
préfixes peuvent aussi être utilisés.
Laisser les 5 chiffres suivants si vous disposez d’une balance connectée qui calculera le prix du produit en fonction
de son poids.
Le dernier caractère est un caractère de contrôle, équivalent au modulo de la somme des chiffres pairs + 3 fois
la somme des chiffres impairs.
Ex : GG le Goéland des Glénan avec le code 20 01 001 00000 aura comme clé 4 et donc un code EAN13 égal à
2001001000004.

GESTION DES STOCKS
Un produit peut être géré en stock et dans ce cas, chaque vente décrémentera le stock de la quantité vendue. Si
un vrai stock est géré par une autre méthode, ceci va complexifier la tenue des stocks qui devront être identiques
sur le site et dans la boutique réelle.
S’il existe une possibilité de synchronisation quotidienne entre les 2 stocks, cela pourra être intéressant.
Il faudra bien réfléchir à cette question avant de mettre en œuvre la gestion des stocks et évaluer la manière
dont les stocks seront gérés.
Certaines solutions permettent aussi de gérer les ruptures de stocks et les reliquats.
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CODES PRODUITS

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress

WOOCOMMERCE

INSTALLATION
Dans le back-end, dans le menu Extension.
Cliquer sur « Ajouter ». Sélectionner
« woocommerce » dans la zone de recherche et valider.
Cliquer sur « installer maintenant » pour
installer l’extension.
L’extension est activée par défaut et des
messages de post-installations apparaissent
Installation de la page « Woocommerce »
Mise à jour de la traduction.
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Cliquer dans l’ordre qui vous convient sur « Install WooCommerce Pages » et « Update Translation ».
Vous devriez arriver sur une page comme ci-dessous.
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L’INTERFACE DE WOOCOMMERCE
L’INTERFACE
2 nouveaux liens de menu ont été ajoutés dans le menu vertical : « WooCommerce » et « Produits ».

Avant de mettre en œuvre
ces Widgets, assurez-vous
qu’ils ne sont pas déjà disponibles sous une forme ou une
autre dans le thème utilisé
et/ou qu’ils se comportent de
la même façon.
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De plus, de nombreux Widgets sont ajoutés au site dont le fameux panier. Ils sont disponibles dans le menu « Apparence – Widgets »

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
PARAMETRES GENERAUX
Aller dans le paramétrage, soit en cliquant
sur le lien de la page précédente, soit par le
menu « WooCommerce – Paramètres - Général ».
L’emplacement de base de la boutique est
en France.
Vous pouvez décider de vendre dans tous
les pays ou uniquement dans des pays sélectionnés. Dans ce cas, un nouveau champ
apparaît dans lequel vous pourrez ajouter
les pays qui vous intéressent.
La notice boutique permet d’afficher un
message qui apparaît quand la case est cochée, sur l’ensemble de la boutique.
Dans notre cas, le message sera « Boutique
de démonstration. Ne passer pas de commandes, elles ne seront pas honorées ».
Ce message s’affiche en bas de page et devra être court pour les versions smartphone.
Voir le message en bleu ci-contre, pour
l’exemple.
Si vous n’êtes pas développeur ou qu’aucune application tierce ne se connecte sur
WordPress, vous pouvez décocher la case
« API ».

2 décimales sont largement suffisantes,
sauf pour certains produits comme l’essence…
La lightbox permet l’affichage des galeries
d’images sur fond noir semi-transparent.
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La monnaie sera l’euro avec le symbole à
droite séparé par une espace.
Le séparateur des milliers peut être l’espace et pour les décimales (virgule en anglais), adopter la virgule (point en anglais).

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
PARAMETRES PRODUITS - OPTIONS
« Page Archive produits / Boutique « : d’indique sur quelle page
sera installée la boutique. Cette page
peut être vide. Si cette page contient
du contenu, la boutique apparaîtra
en-dessous.
« Affichage page boutique » pour
choisir entre l’affichage des produits,
des catégories ou un mélange des
deux. En fonction du nombre de catégories et de produits, vous pourrez
opter pour l’un ou l’autre des paramètres.
Affichage par défaut de la catégorie
pour choisir l’action lancée lors d’un
clic sur une catégorie. L’affichage des
sous-catégories ne fonctionne que si
la catégorie en dispose avec des produits dedans, sinon ce sont les produits qui s’affichent.
« Tri par défaut des produits »,
« Ajouter au panier » et « Notations
produit » offrent plusieurs choix en
fonction de l’expérience utilisateur

Le système métrique sera utilisé pour
les données produits avec des unités
en rapport avec l’intégralité de votre
boutique.
La taille des images est modifiable en
fonction des contraintes. Pensez à
l’intégralité de votre boutique si vous
choisissez un format autre que carré.
Le catalogue d’images correspond à
l’affichage des listes de produits alors
que l’image produit détail s’adresse
à la page produits.
Si vos produits sont téléchargeables, préférez « Forcer le téléchargement » pour éviter que le lien ne circule sur
le net comme pour « Redirection simplement ». Si votre serveur le permet, vous utiliserez « X-Accel-Redirect/XSendfile » pour de meilleures performances de téléchargement.
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souhaitée.

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
Les restrictions d’accès par défaut sont à garder, sauf cas très particuliers.
Si la case recadrer (rogner) n’est pas cochée, les images seront proportionnelles de taille maximale par rapport aux dimensions indiquées.
Pour l’exemple du « Thermomètre des Moutons », les « Images produit détail » donnent les résultats suivants :
L’image de gauche est créée quand la case est décochée, alors que celle de
droite l’est quand la case « Recader » est cochée. Néanmoins, l’image produit de détail ne fait pas 300 x 300 pixels, mais 256 x 300 pixels…
Les images déjà utilisés dans la boutique ne sont pas modifiées, donc vous devez tenir compte de ce paramètre
dès la création de la boutique ou faire le traitement en 2 fois (voire plus) en fonction des images à générer.

PARAMETRES PRODUITS - INVENTAIRE
Si la « Gestion du stock » n’est pas activée, une partie de l’onglet inventaire du produit n’est pas disponible.
Le fait de « Maintenir le stock » et les « Notifications » permettent d’améliorer l’expérience utilisateur. Si les
notifications sont cochées, il faudra aussi paramétrer les Seuil de stock faible et épuisé. En cas de notification,
le « Destinataire de notification » sera averti en cas où les seuils sont atteints.
Il est aussi possible de cacher les produits qui ne sont plus disponibles si la case de « Visibilité des stocks épuisés »
est cochée.
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Pour terminer, il est possible de choisir le format d’affichage du stock si la case est activée pour le produit.
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PARAMETRES TAXES
Options des taxes
Si la case à cocher Activer les
taxes n’est pas activée, les taxes
ne s’appliquent pas. C’est donc le
premier paramètre à mettre en
œuvre pour que le reste soit opérationnel.
Pour le Tarifs entrés avec taxe,
cela dépendra de vos habitudes à
donner vos chiffres en HT ou en
TTC. Donc, principalement si vous
vous adressez à des professionnels
assujettis à la TVA ou à des particuliers.
Le taux de TVA est maintenant de
20% et donc les chiffres sont plus
ronds. Toutefois, si votre politique
tarifaire est de type « grande surface » qui fixe des prix psychologiques, il est préférable de cocher
TTC.

L’Adresse client par défaut est basée sur celle de la boutique mais
vous pouvez opter pour aucune
adresse, toutefois dans ce cas les
taxes ne seront pas calculées.
Classe de taxe livraison est par défaut sur Classe de livraison basée sur les articles paniers. Néanmoins, suivant
votre activité et vos modes de livraison, vous pouvez opter pour une classe « Standard », c’est-à-dire une TVA
avec un mode normal pour vos commandes.
Vous avez la possibilité de faire un Arrondi sur la TVA sur le sous-total plutôt que pour chaque ligne. Ceci est
utile si vous n’utilisez qu’un seul taux de TVA, sinon il est préférable que l’internaute voit les taxes sur chaque
ligne de produit. Si cela n’intéresse pas le client, vous pouvez aussi cocher la case pour lister moins d’informations à l’écran.
La seule classe de Taxe est celle au taux standard. Il est possible de rajouter des Classes additionnelles des
taxes. Par défaut les classes « Reduced rate » et « Zero Rate » sont présentes. Vous pouvez renommer ces
classes de taux et en ajouter d’autres.
L’Affichage des tarifs dans la boutique peut être en HT ou en TTC.
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Par défaut, pour Calcul de taxe
basé sur l’adresse de livraison répond aux besoins et ne calculera
les taxes qu’après connaissance de
l’adresse de livraison. Suivant
votre typologie de clients, vous
pouvez aussi sélectionner :
Adresse de base de la boutique.

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
Le Suffixe d'affichage du tarif peut être TTC si vous avez choisi TTC pour l’affichage du tarif dans la boutique.
Affichage des prix dans le panier / la commande est soit HT, soit TTC.
L’Affichage du total des taxes est détaillé ou comme un total unique.
Taux standards | Taux Reduced Rate | Taux Zero Rate
Vous avez peut-être modifié les classes additionnelles des taxes dans le chapitre précédent et il ne vous reste
plus que le taux standard, ou vous avez renommé et créé d’autres taux. La copie d’écran peut dans ce cas être
différente de celle ci-dessous.
Les taux se présentent toujours de la même façon. Si vous ne voulez pas faire une saisie fastidieuse, vous pouvez importer depuis un fichier CSV (avec 10 champs) ou avec une extension gratuite (comme https://wordpress.org/plugins/tax-rate-upload/) ou payante depuis le site https://wordpress.org/plugins/.
Si vous faites une insertion manuelle, cliquez sur le bouton « Insérer une ligne ». Renseigner les champs utiles
et valider en cliquant sur le bouton « Enregistrer les chargements ».
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Faire de même avec les taux réduits ou intermédiaires si vous en avez besoin. Le taux « Zero Rate » correspond
en principe aux produits non taxables.

WooCommerce _____________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 29

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
PARAMETRES COMMANDE
Options « commande »
Si le Codes Promo est activé, l’internaute pourra renseigner un
code lors de la finalisation de sa
commande.
Les Commandes invités évitent au
client de créer un compte. S’il ne
revient plus ce n’est pas gênant, ou
s’il s’agit d’achat d’impulsion.
Il est possible de Forcer la commande sécurisée si votre hébergement dispose d’un certificat SSL, sinon vous aurez un message d’erreur. En France le paiement s’effectue uniquement sur un site de
banque ou équivalent, aussi la sécurisation de la transaction est
moins gênante.
Page panier, Page commande et la
page Conditions générales de
vente pointent vers des pages qui
contiendront les informations
utiles et nécessaires pour effectuer
la tâche demandée et permettre
aux liens respectifs sur la boutique
de pointer vers les bonnes pages.

Avec les Passerelles de Paiement,
il est possible de changer l’ordre
d’affichage des différentes passerelles. Le nombre peut varier en
fonction des extensions ajoutées
sur le site.
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Il est préférable de laisser comme
tels les Paramètres commande,
que ce soit pour : Payer, Commande reçue et Ajouter méthode
de paiement.
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Virement bancaire
Le virement bancaire est déjà renseigné et activé. Il est néanmoins possible de saisir le détail du compte professionnel pour que le paiement s’effectue correctement. Certains pays
comme l’Allemagne fonctionnent
beaucoup avec ce mode de règlement.
Vous pouvez évidemment modifier le
message si celui-ci ne correspond pas
Chèque
Le chèque est presque identique au
virement, sauf qu’il n’y a pas à renseigner le détail du compte et que les
messages diffèrent légèrement.
Paiement à la livraison
Cette méthode n’est pas activée, et
elle s’apparente aux autres méthodes
avec néanmoins la possibilité d’Activer les méthodes d'expédition.
Paypal
Une version de règlement via Paypal
standard est disponible avec WooCommerce et est activée par défaut.
Vous pouvez laisser tel que le Titre et
la Description.

Le PayPal sandox est un bac à sable
pour réaliser des essais et les Log de
Débugue servent uniquement pour
du débogage, sous réserve de pouvoir
interpréter les fichiers de log.
Les blocs qui concernent les options
de livraison ainsi que les options
avancées ne sont pas traités dans cet
ouvrage et il est probable que vous aurez besoin d’une autre solution de paiement, PayPal ou autre.
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Vous devrez néanmoins mettre votre
Email PayPal professionnel afin que
votre compte soit crédité lors du règlement du client.
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PARAMETRES LIVRAISON
Option livraison
A moins de vendre uniquement des
produits à télécharger ou des services, vous devrez cocher la case Activer la livraison, et aussi Activer le
calculateur de frais dans la page panier pour que les coûts de livraison
soient calculés.
Même si les frais de livraison sont
partiels tant que l’adresse de livraison est inconnue, réfléchissez avant
de cocher la case Masquer les frais
de livraison jusqu'à ce qu'une
adresse soit renseignée.
Le Mode d'affichage de la livraison
permet de modifier l’affichage des
méthodes de livraison en fonction
de la quantité d’informations à afficher.
La Destination de la livraison peut
être modifiée.

L’ordre des méthodes d’Expédition
est modifiable et surtout vous pouvez disposer d’une vue synthétique sur celles qui sont mises en œuvre. D’autres méthodes de livraison sont
envisageables en fonction des contrats que vous avez négociés. Toutefois, tenez compte que bon nombre de
méthodes d’expéditions complémentaires sont payantes comme UPS ou Fedex.
Par défaut le système utilise de façon automatique le système le plus économique, sous réserve qu’il y ait au
moins 2 méthodes de livraison possibles.
Taux Fixe
Les taux fixes fonctionnent avec les classes de livraison. Aller dans le menu « Produits – Classes de livraison »
pour créer les classes de livraison. Dans notre exemple, 2 classes sont concevables : « babioles » et « livres ».
D’autres segmentations sont également exploitables : fragile, normal, incassable, pour modifier la tarification de
la livraison avec davantage de précision. Ces classes apparaîtront dans l’onglet « Livraison » du produit.
Si cette méthode est activée, paramétrez-la et surtout réalisez des tests fonctionnels pour valider le principe
avant de la généraliser à l’ensemble de votre boutique.
Le taux fixe va aussi conditionner les livraisons internationales.
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Restreindre la livraison aux emplacements pour choisir les pays qui seront potentiellement livrés.
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Livraison gratuite
La livraison gratuite est activée par défaut, mais elle peut
être désactivée.
Vous pouvez également sélectionner une zone géographique
et des conditions complémentaires (comme ci-contre).
La livraison peut être paramétrée pour un montant minimum
de commande et correspond donc au « franco de port » de
certaines solutions.
Une livraison gratuite en France, à Monaco et à Andorre sera mise en œuvre pour les commandes dépassant 150
€.
Livraison internationale
La livraison internationale permet d’accepter ou d’exclure certains pays via Disponibilité.
En principe, la livraison est
taxable.
Le Coût Ajouté de la livraison
concernera les commandes, les
articles ou les classes.
Le Coût est un coût TTC, alors
que les Frais de gestion peuvent
indiquer un montant ou un
pourcentage.
Les Frais de manutention minimum servent à facturer un minimum pour la livraison si le coût
et les frais de gestion sont d’un
montant inférieur.
Livraison locale

Vous pouvez restreindre votre action à certains pays, voire même à quelques
codes postaux.

Points de vente
Si vous disposez d’un point de vente, les clients peuvent venir récupérer leur commande. Il est possible de restreindre la livraison à certains pays ainsi qu’à quelques codes postaux. Cette méthode ne génère pas de surcoût
pour le client. Il faudra néanmoins que le client soit bien informé des horaires du point de vente pour effectuer
son retrait dans de bonnes conditions. Voir « WooCommerce – commandes » pour plus d’informations.
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La livraison locale inclue 3 types
de Frais.

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
LIVRAISONS SUR GLENAN.BIZ
L’objectif est de renseigner les contraintes de livraison définies dans le chapitre de la livraison.
Même s’il est possible avec WooCommerce de créer des classes de livraison et qu’il existe des livraisons locales
et internationales, il sera impossible en standard de trouver une méthode adéquate pour répondre à notre besoin.
Aller sur le site de WooThemes, dans le menu « WooCommerce – Extensions » et sélectionner les extensions
Shipping methods. Vous verrez qu’il existe des extensions qui correspondent à notre besoin et même plus :
http://www.woothemes.com/product-category/woocommerce-extensions/shipping-methods/.
C’est le cas, par exemple, de Table Rate Shipping http://www.woothemes.com/products/table-rate-shipping2/. Cette méthode est utilisée pour définir différents tarifs de livraison en fonction de la localisation de l’expédition, du prix, du poids, de la classe d’expédition ou du nombre de produits. Une seule ombre au tableau : son
prix de 199 $ pour une licence s’appliquant à un seul site.
Si le coût des extensions est intégré dans le devis lié au projet, cela ne présente pas réellement un obstacle et
peut même générer un gain de temps important dans le paramétrage et les délais de mise en œuvre du projet.
Une recherche sur https://wordpress.org/plugins/ en cherchant Shipping WooCommerce fournira des extensions intéressantes, compatibles avec notre version de WordPresss et de WooCommerce.
https://wordpress.org/plugins/weight-based-shipping-for-woocommerce/
https://wordpress.org/plugins/oik-weightcountry-shipping/
Avant d’installer une extension, réaliser toujours une sauvegarde. Voir le support Glenan.Info : créer un site avec
WordPress 4 pour les procédures d’installation de plugins.
Weight based shipping for WooCommerce

La première catégorie de livraison contiendra les éléments suivant :
Activé est cochée.
Dans Profile Name et Titre de la méthode,
mettre « France moins de 500g ».
Pour la Disponibilité, sélectionner « Spécific countries » et prendre la France, Andorre et Monaco comme Pays
spécifiques.
L’État de la taxe est Taxable.
Les Frais de gestion à 6.45 € (ne pas mettre l’unité monétaire) et le Max Weight de 0.499 Kg (ne pas mettre
l’unité de mesure.
Les autres paramètres sont laissés vides.
Valider en bas de page par le bouton « Enregistrer les changements ».
Cliquer sur « Create additional configuration » pour créer une nouvelle catégorie de livraison.
Pour la catégorie « France plus de 5 Kg », il faut renseigner en plus : Shipping Rate = 0.52 € /kg (en ne mettant
que le montant, sans unité). Cocher la case Extra Weight Only et mettre 1 dans Weight Step.
Vérifier que l’Europe de La Poste ou de votre logisticien contient ou correspond bien aux pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, y compris Liechtenstein, Saint-Marin et Vatican.
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Après avoir installée l’extension, un nouvel
onglet apparaît dans WooCommerce – Paramètres – Livraison qui a pour intitulé
Weight Based.
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Auxquels s’ajoutera l’Outre-Mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Terres Australes et
Antarctiques Françaises (T.A.A.F.).
Pour le « reste du monde », il est plus facile de dupliquer la méthode « Europe » et d’ajouter dans les pays :
France, Andorre et Monaco pour ensuite mettre en Disponibilité « All countres except specified ».

Le paramétrage de la méthode livraison reste du monde en plus de 5 Kg se trouve sur la copie d’écran ci-dessous.
Si vous avez peur de « l'infini et au-delà », représenté par le symbole « ∞ » car en cas de livraison importante en
poids le prix peut s’envoler, vous pouvez limiter le poids de la livraison ou ajouter une méthode de livraison par
un pas (Weight step) de 30 Kg au-delà de 30 Kg avec un Shipping rate de 160 €.
Voir la table des taux de frais de livraison.
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En ayant rentré les 12 méthodes de livraison, vous devriez obtenir un tableau comme ci-dessous.
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PARAMETRES COMPTES
Cette page de paramétrages permet
de lister vers quelles pages sont réorientées les commandes.
Ne pas modifier ces paramètres sans
savoir ce que vous faites, au risque
de les rendre inopérants.
En bas de page, il est possible de
changer la procédure d’activation du
compte et de sa création.
Valider dans un premier temps une
commande pour bien évaluer la procédure avant de la changer.
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L’internaute ne pourra accéder à
« Mon compte » que dans la mesure
où il aura créé un compte lors de la
commande en cochant la case approprié.
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PARAMETRES EMAILS
Option d’email
Le mail sera envoyé avec le nom
"From" Nom et l’adresse "From"
Adresse email qui correspond à
l’adresse email entrée lors de la
création du site.
Si le courrier part en HTML, il est
possible de mettre une Image d’entête.
Un Texte de pied de page de l’email
est aussi paramétrable et il est possible d’enlever WooCommerce que
ne connaît pas forcément l’internaute qui recevra le mail.
4 couleurs : Couleur de base, Couleur du fond, Couleur de fond du
corps de l’email, Couleur du texte
du corps de l’email sont paramétrables pour les mails.
Elles devront être en hexadécimal
sans oublier le #.
Les couleurs par défaut sont reprises
pour revenir au standard de base si
les couleurs choisies n’étaient plus
suffisamment visibles sur les mails
envoyés.

Les différents modèles d’emails sont paramétrables s’ils ne conviennent pas par défaut.
Exceptée la facture, ils peuvent être activés ou non et un certain nombre de variables peuvent être utilisées.
Si les messages ne correspondent pas, il faut Copier le fichier dans le thème pour ensuite faire de la substitution
(override).

Attention : ce modèle HTML est une page qui mêle des codes HTML et PHP aussi, si vous n’êtes pas familier avec
ces notions, les documents générés risquent de ne pas convenir à vos besoins.
Si vous changez de thème, vous devrez récupérer vos fichiers de substitution dans le dossier wp-content/themes/votre-theme/woocommerce/
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Nouvelle commande | Commande
en cours | Commande terminée |
Facture client | Note client | Réinitialisation du mot de passe | Nouveau compte
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THEME WOOCOMMERCE
Si le thème utilisé ne convient pas, vous pouvez vous orienter vers des thèmes plus spécialisés avec WooCommerce. Aller sur le site de WooCommerce http://www.woothemes.com/ et cliquer.

Les différents thèmes sont répertoriables sur 2 pages en listant une petite cinquantaine de thèmes, dont le coût
varie du gratuit à des prix allant essentiellement de 39 €, 49 €, 79 €, 99 € à 139 €.
Un pack global à 399 $ qui inclut l’ensemble des thèmes est disponible.

En cliquant sur « Free », il ne reste plus que l’un des 6 thèmes gratuits du moment : Mystile (utilisé sur de nombreux sites d’ecommerce Wordpress avec WooCommerce), Storefront, Artificer, Wootique, The Morning After
et Bueno.
Il est préférable, dans un premier temps, d’utiliser un thème de base prévu pour WooCommerce et ensuite, en
phase de finalisation, de créer ou d’acheter un thème plus spécifique et correspondant mieux à vos attentes.

Le thème ressemble à l’aspect ci-contre.
Il est, de plus, responsive, c’est-à-dire
compatible avec les tablettes et les
smartphones.

WooCommerce _____________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 39

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Dans cet exemple, le thème Storefront sera utilisé en standard sans paramétrage particulier.
Pour la procédure d’installation du thème et sa mise en oeuvre, voir sur le support Glenan.info : créer un site
avec WordPress 4.

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
LES PRODUITS
CATEGORIES DE PRODUITS ET MOTS-CLES

Pour chaque catégorie, vous devez donner votre nom et l’identifiant, qui serviront dans l’URL et donc pour le
référencement du site. Les 2 sous-catégories de livres devront avoir Livres comme Parent.
La description permet d’obtenir un descriptif sur la catégorie.
Il est souhaitable d’ajouter une image pour la catégorie.
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Dans un premier temps, utiliser le menu « Produits – Catégories » et renseigner les catégories de produits.
Il existera 2 catégories dans notre exemple : babioles et livres. Pour les livres, 2 sous-catégories seront proposées : livres du commerce et livres d’antant. Cela aboutit donc à une liste comme ci-dessous :
 Babioles
 Livres
o Livres d’antant
o Livres du commerce

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
Cliquer sur Transférer/ Ajouter une image pour télécharger ou utiliser une image (voir gestion du contenu dans
le support WordPress).
Attention : il est souhaitable d’avoir au préalable redimensionnée l’image de la catégorie ou du produit. Une
image de plus de 1200 pixels de large comme de 800 ou 900 pixels de hauteur n’a aucun intérêt, hormis une
augmentation de poids. Mettre une compression à 80% pour une image en JPEG.

Choisir l’image à utiliser et valider. Si l’image doit être vue dans son intégralité, il est préférable d’en choisir une
de forme carrée, sinon elle sera rognée et n’affichera qu’un carré permettant à l’ensemble des produits de la
boutique d’avoir la même apparence.
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Une catégorie peut être modifiée ou supprimée en se déplaçant dessus et en cliquant sur le lien Modifier.
Modification rapide pour modifier uniquement le nom et l’identifiant de la catégorie.
Afficher permet d’avoir les produits de la catégorie directement sur le site.
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PRODUITS
Le menu Produits- Produits du Tableau de bord liste les différents produits de votre boutique. Cette liste est
vide au départ et il faut cliquer sur Ajouter produit pour créer un nouveau produit.

La fiche produits contient de nombreux blocs d’informations que vous devrez renseigner pour vendre le produit.
Données produit
Le nom du produit est utile à l’internaute pour identifier rapidement et facilement le produit.
La description sera affichée dans la fiche globale du produit.
Il existe 4 possibilités de produits :
 Produit simple : le plus courant qui sera traité dans l’exemple ci-dessous.
 Produits groupés : produits « packagés » regroupant 2 ou plusieurs produits. Les onglets Général et Livraison disparaissent. Voir le chapitre « Produits groupés » avec les 2 phares des Glénan.
 Produit externe /affiliation : pour les produits vendus sur votre site mais qui dépendent d’un autre site.
 Produits variables : permettant l’ajout de l’onglet Variations.

Le prix de vente est
le prix de base. Le
point est le séparateur décimal si besoin.
Il est possible de
faire des prix promo
pour une durée donnée.
Rentrer le « Prix promo » et éventuellement une
date de début et de fin de cette promo.
L’information apparaît sur le site avec le mot
Promo ! et l’ancien prix barré.
Il en est de même sur la fiche détaillée du produit.
Si la TVA est gérée, il sera possible de définir si le
produit est taxable et d’indiquer un taux de taxe
dans cette rubrique (voir le paramétrage de WooCommerce).
2 cases à cocher sont aussi disponibles :
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Données produits – Général
Le produit peut
avoir un UGS ou un
code-barres.
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Virtuel pour du service, par exemple, qui ne sera pas géré avec une livraison
Téléchargeable pour des produits téléchargeables avec également un système de livraison différent.
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Données produits – Livraison
Le Poids est indiqué dans
l’unité de mesure choisie dans
le paramétrage. GG pèse 55g,
soit 0.055 Kg.
Les Dimensions ont de l’importance uniquement si votre système de livraison en tient
compte. Dans notre cas, seul le
poids est pris en compte, donc
les dimensions ne seront pas
renseignées.
Classe de livraison permet de
rentrer le produit dans une
segmentation qui peut être utilisée pour différencier les prix de livraison et les calculer au plus juste.
Données produits – Produits liés
L’exemple utilisé sera le Phare des Moutons et l’onglet comprend 3 parties :
Montées en gamme lors de l’affichage de la fiche produit, vous disposerez en plus d’une rubrique Vous aimerez
peut-être aussi... Les phares des Glénan seront proposés pour présenter la collection complète…
Ventes Croisées affichera des produits lors de l’affichage du panier ; cela permettra au client de choisir un produit
complémentaire. Dans notre exemple, le Phare de Penfret sera mis en vente croisée.
Grouper est traité dans le chapitre suivant concernant les produits groupés
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Données produits – Inventaire
Si la case Gérer le stock ? est
cochée dans WooCommerce –
Paramètres – Produit - Inventaire, elle laisse apparaître de
nouveaux champs de paramétrage sur le produit.
La Qté Stock informe sur la disponibilité du stock pour la boutique en ligne. Si le stock arrive
à 0, la rupture de stock pourra
se gérer de 3 façons dans la
liste déroulante Permettre des
commandes de produits en
rupture ?. La commande peut
être :
 Non autorisée : un message  Produit épuisé est
présent, sans possibilité
d’ajout au panier
 Autorisée, mais avec notification client : Un message Disponible sur commande apparaît sur le site, mais
également dans le panier car le bouton Ajouter au panier est disponible.
 Autorisée : avec le bouton Ajouter au panier et un message  En stock.
S’il n’existe pas de gestion des stocks, aucun message n’apparaîtra sur la fiche produit. Il est néanmoins possible
de gérer l’état du stock :
 En stock : aucun message particulier sur la fiche produit.
 Produit épuisé : un message  Produit épuisé est présent, sans possibilité d’ajout au panier
Si la case Vendu séparément est cochée, il sera possible de mettre le produit au panier mais uniquement en un
seul exemplaire. Cette fonctionnalité est intéressante pour les produits originaux qui n’existent qu’en 1 seul
exemplaire.
Certaines données produits comme Variable n’affiche que cette information Vendu séparément.
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Données produits – Attributs
Les attributs servent à lister les caractères de
variabilité qui seront utilisés pour un produit.
Avec le T-shirt de Glenan.fr il y aura 2 attributs :
la taille et la couleur.
Dans le cadre d’un Produit simple, un attribut
sera visible dans l’onglet Information complémentaire du produit comme le poids par
exemple et sans variation.

Données produits – Variations
Les variations des attributs vont permettre de
décliner les différentes
possibilités ou combinaisons s’il y a plusieurs
attributs.
Le bouton Lier toutes
les variations servira
pour générer toutes les
possibilités : 4 couleurs
et 4 tailles donnent 16
variations…
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Pour plus de détails sur la mise en œuvre des
attributs et des variations, voir le chapitre Produit avec variation d’attributs

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
Données produits – Avancé
La Note d’achat est facultative
et permet de l’envoyer au
client après l’achat.
L’Ordre du menu pourra gérer
l’ordre du produit dans les menus.
Activer les avis donnera la possibilité aux internautes de laisser ou non un avis. Cela dépendra aussi du paramétrage de
WooCommerce – Paramètres
– Produits – Option Produits
dans le bloc Notations produit.
Champs personnalisés
Les champs personnalisés sont utilisés pour l’ajout d’informations complémentaires sur différents produits. I
Description courte du produit
Reprend une version succincte de la description du produit. Avec le thème utilisé dans ce tutoriel, cette description sera positionnée à droite de l’image du produit entre son nom et le bouton Ajouter au panier.
Avis
Pour la gestion des commentaires sur le produit.
Afin que l’internaute donne son avis sur le produit, vous devez valider le paramétrage du bloc Notations du produit de
WooCommerce – Paramètres – Produits – Options produits.

L’internaute peut renseigner Votre Avis en indiquant son
Nom et son Email.
S’il n’a pas mis de notation
via Votre vote (dans notre
paramétrage) un message
l’y encourageant apparaît.

Le commentaire est en attente de validation et
un mail vous sera envoyé pour vous prévenir.
La validation du commentaire sera possible
dans la fiche produit mais surtout dans les
commentaires, de façon identique à un commentaire de contenu. Voir le support Wordpress 4 pour plus d’infos.
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Ce paramétrage est global pour l’ensemble de la boutique.
Il est possible, pour chaque article, de décocher la case Activer les avis de l’onglet Données Produits - Avancé.
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Catégories
Le bloc Catégories poursélectionner la ou les catégories qui pourront être
utilisés par le produit.
Si de nombreuses catégories sont présentes, il est possible d’afficher uniquement Les plus utilisées.
En cas d’oubli de la catégorie, elle peut être créée directement depuis la
fiche produit. Cette solution n’est pas très utile, car en principe une boutique est pensée et laisse peu de place à l’improvisation.
Ne pas oublier dans WooCommerce – Paramètres - Produit – Options produits les paramètres Affichage Page Boutique et Affichage par défaut de la
catégorie qui contiennent les mêmes paramètres et pourront être réglés au
mieux de votre boutique en fonction, entre autres, de la quantité de produits et de catégories.
Mots clés produits
Pour chaque produit, des mots-clés
pourront leur être associés après
avoir été au préalable renseignés
dans Produits –Mots-clés. La saisie d’un mot-clé permet l’affichage par complétion des mots-clés proposés. Si
de nombreuses fiches produits ont déjà été réalisés, cliquer sur Choisissez parmi les mots-clés produit les plus
utilisés et de choisir les mots-clés dans un nuage de tags.

Les mots-clés sont présents dans la fiche produit et si l’internaute clique sur
le mot-clé, il voit les produits contenant cette balise (tag).

Image à la une sera utilisée comme
vignette pour le produit mais aussi
dans la page détails du produit, à
moins qu’une autre image liée par
exemple à une variation vienne la remplacer.
La galerie de produits montrera le produit sous différents angles ou avec plus de détails.
L’affichage se fait comme pour la photo de droite, avec la photo à la une et en-dessous les différentes images de
la galerie. Un clic sur une des vignettes lance une lightbox ou autre, suivant le paramétrage général de WooCommerce.
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Galerie Produit et Image à la Une
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Publier
Après avoir réalisé la quasi-totalité des opérations, il est indispensable de Publier le produit lors de sa création ou quand son
état n’est pas Publié ou encore de Mettre à jour lors des modifications apportées au produit.
En cliquant sur le lien Copier vers un nouveau brouillon, il sera possible de
dupliquer l’article pour le cloner, ce qui est plus facile que de réécrire l’intégralité de la fiche.
L’État du produit peut être modifié en fonction de
l’état d’avancement. Certains produits, comme les
Produits variables, ne pourront être publiés
qu’après avoir rempli certaines conditions comme
les Variations.
Cet état peut servir de filtre dans la liste « produits » afin d’afficher uniquement ceux présentant tel ou tel état.

La visibilité est : Public, protégé par mot de passe ou Privé ; ce qui limite un peu l’usage standard pour des
familles de clients par exemple.

La visibilité du produit est modifiable en fonctions des besoins, afin qu’il apparaisse dans le catalogue produits, le module de recherche, les 2 ou nulle
part.
Si le produit est caché, l’internaute ne pourra pas y accéder. Néanmoins, en
connaissant son URL, il sera possible d’afficher le produit, de le mettre au
panier et de le commander.
L’URL des produits est modifiable via le lien Modifier les permaliens et le
bouton Obtenir le nom court informe sur le lien pour accéder à la fiche produit. http://www.glenan.biz/?p=123.
Avant de cacher le produit, il est aussi possible de récupérer sur adresse
dans la barre d’adresses du navigateur :
http://www.glenan.biz/?product=gg-le-goeland-des-glenan.
Un produit peut aussi être Produits Mis en Avant en cochant sa case ou en
cochant l’étoile dans la liste des produits.
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Un article déplacé dans la corbeille sera visible en filtrant les produits dans la corbeille. Il est possible pour ce
produit de le Supprimer Définitivement, de le Restaurer pour qu’il reprenne sa place dans le catalogue, ou de le
Dupliquer pour en faire un nouveau.
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PRODUITS GROUPES
Créer un produit nommé Les phares des Glénan avec un
descriptif de type :
L’intégrale des 2 phares des Glénan :
 Le phare de Penfret
 Le phare des Moutons
Mettre le Produits groupés et choisir une image à la une
pour le package. Ne pas oublier de le mettre dans la catégorie Babioles.
Publier le produit.
Retourner dans chaque produit : Phare des Moutons et
Phare de Penfret. Dans l’onglet Produits liés, dans Grouper, choisir Les phares des Glénan.

Le produit apparaît dans la boutique avec la fourchette de prix et un bouton Voir Produits
.En cliquant sur ce bouton, la liste des produits est visible et il est possible de positionner
un compteur individuel qui permettra de sélectionner le nombre de produits souhaités.
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Il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton Ajouter au panier pour que les produits s’enregistrent dans le panier.
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PRODUIT VARIABLE
Le T-shirt dispose de 2 facteurs de variation : la taille et la couleur.
Produit - Attributs
Utiliser le menu Produit – Attributs et donner un Nom « Taille » et un Identifiant « taille ». Laisser le Type à
Choix et mettre un Tri personnalisé pour le Tri par défaut.
Valider en cliquant sur le bouton Ajouter un attribut.
Cliquer sur la roue dentée pour configurer les
termes de l’attribut.

Les éléments de l’attribut peuvent être ordonnés simplement par glisser déplacer.
Même si certaines tailles ne seront pas disponibles pour un produit, il est utile d’en créer l’intégralité afin de
gérer plus facilement les variations des produits pouvant utiliser des tailles.
Si différentes tailles sont présentes pour différents articles du site : taille t-shirt, taille goéland, taille chaussure ;
il faudra différencier ces tailles pour les utiliser à bon escient.
Attributs de produits
Dans l’onglet Attributs des Données Produit du produit T-Shirt, il suffit de sélectionner Taille dans la liste Attribut
personnalisé du produit puis de cliquer sur le bouton Ajouter.
Cliquer sur le bouton Tout Sélectionner pour insérer l’intégralité des tailles. Certaines tailles ne sont pas disponibles (XS et S) aussi elles peuvent être supprimées en cliquant sur la croix de la valeur de l’attribut.
Cocher la case Utilisé pour les variations.
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Donner un Nom pour la « Nouvelle Taille » et un Identifiant. Ne pas mettre de Parent, ni de Description, car les
tailles sont en principe connues des internautes.
Cliquer Sur le bouton Nouveau Taille pour valider la saisie.
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Si l’attribut n’est pas utilisable pour d’autres produits, il peut être
créé directement en sélectionnant Attribut personnalisé du produit puis en cliquant sur le bouton Ajouter.
Mettre Couleur pour le Nom, cocher la case Utilisé pour les variations et, comme indiqué, mettre les valeurs séparées par le
pipe (|) {AltGr 6}, ce qui donne : Blanc|Jaune|Cyan|Bleu marin.
Cliquer sur le bouton Sauvegarder les attributs pour enregistrer
les modifications.

Variation du produit

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Cliquer sur le bouton Ajouter une variation pour obtenir les différentes variations possibles du produit.
Le Poids est déjà renseigné et apparaît dans la fiche.
Renseigner le Prix régulier = 29 € et éventuellement un Prix de vente (promo) avec une date en cliquant sur le
bouton Planifier. Le code-barres (UGS) peut être renseigné.
Mettre une image du produit, puis choisir une taille et une couleur Par défaut.

WooCommerce _____________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 51

Glenan.biz : Une boutique avec WordPress
Le produit obtenu est conforme mais le changement de
couleur ne modifie pas la couleur du T-shirt, ce qui peut dérouter l’internaute.
Sur l’onglet Produit – Variations, cliquer sur le bouton
Enlever pour supprimer cette
variation.
Pour obtenir cette variation
de l’image produit en fonction de la couleur, il faut créer
4 variations en cliquant 4 fois
sur le bouton Ajouter une variation. Il aurait été possible
de modifier la 1ère variation.

Placer l’image adéquate pour chaque produit. Le prix peut être
renseigné pour chaque produit.
Il est aussi possible de cliquer sur la liste déroulante Choisir un
champ pour la modification de masse…, en haut de l’onglet Variation, et de sélectionner le champ à uniformiser dans l’ensemble des variations.
Dans notre exemple, cliquer sur Prix, puis sur le bouton Aller. Il
suffit de rentrer la valeur : 29 et de valider en cliquant sur le bouton Ok pour renseigner le même prix pour l’ensemble des variations.
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Ne pas oublier de renseigner la couleur et la taille Par défaut.
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PRODUIT EXTERNE/AFFILIATION
Il existe de nombreuses extensions d’affiliation. Dans tous les cas de figure, il faut négocier un contrat avec le
site concerné par l’affiliation afin de récupérer un pourcentage sur les ventes effectuées via le lien ou autres
avantages négociés.
Pour notre part, nous utiliserons l’affiliation
pour le Cours des Glénans en faisant un lien
vers la page de l’ouvrage sur le site du CNG :
http://www.glenans.asso.fr/fr/boutique/editions/produit/cours-glenans7eme-edition.html#
Une affiliation négociée devra intégrer dans
l’URL un identifiant pour suivre les commandes passées depuis votre site.
Les onglets Inventaire et Livraison disparaissent de la fiche produit.

Le code EAN13 ou ISBN de l’ouvrage pourra être utilisé dans UGS. L’URL du produit
sera celle obtenue avec le webmarchand (affilieur).
Le bouton Ajouter au panier sera remplacé par un bouton Acheter le produit par
défaut, à moins de modifier le Bouton texte.

PRODUIT VIRTUEL

Comme ce sont des biens immatériels, ils ne disposent pas
d’information de livraison qui
ne pourra être facturé. Par
contre, ils peuvent être des
Produits épuisés dans l’Inventaire.

PRODUIT TELECHARGEABLE
Fiche produit
Les produits téléchargeables seront disponibles pour le client après règlement. Pensez à bien régler les paramètres de produit, surtout la partie Produits téléchargeables de WooCommerce – Paramètres – Produits – Options produits et réaliser différents tests avant de mettre en production.
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Les produits virtuels concernent, par exemple, les services.
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Le produit utilisé sera le présent support de cours à télécharger. Un code UGS sera créé pour l’occasion. Le Prix
de vente sera à 0 et il sera inutile de mettre un Prix promo.
Cliquer sur le bouton Choisir un fichier pour chercher et mettre en ligne le fichier. L’URL du fichier apparaîtra
automatiquement, mais il est possible d’ajouter un Nom au produit. Si d’autres documents sont à télécharger
pour ce produit, cliquer sur le bouton Ajouter un fichier.
Limite de téléchargement indique le nombre de téléchargements autorisés du produit après
l’achat. Par défaut, il n’y a pas de limite.
Expiration du téléchargement indique en nombre de jours le délai pendant lequel le produit
sera téléchargeable.
Suivant le type de produit que vous vendez, il est possible de choisir un Type de téléchargement différent.

Les produits télédéchargeables ont, par défaut, un prix de livraison. Ceci permet de fournir une version matérialisée en plus de la version téléchargeable, comme une version papier dans le cas de notre support ou un CD-DVD,
etc. Si les produits sont exclusivement téléchargeables, , sans aucune matérialisation du produit, il faut annuler
la livraison. Pour cela, indiquer que les produits qui n’ont pas de poids seront téléchargeables et qu’il n’y aura
pas de facturation. Attention néanmoins, car si le poids des produits est omis et que votre boutique gère différents types de produits téléchargeables ou non, les frais de livraison seront à zéro si vous n’avez pas renseigné
le poids, la livraison dépendant du poids et de la destination.
Aller dans l’onglet WooCommerce – Paramètres - Livraison - Weight Based ou le système de livraison que vous
utilisez. Indiquer pour les frais de port de moins de 500 g, poids de 0.001 dans Min Weight à .0499 (en Kg) pour
que cette méthode de livraison fonctionne entre 1g et 499 g.
Ensuite créer une nouvelle méthode de livraison avec un Profile Name et un Titre de la méthode contenant
Téléchargement. La Disponibilité concernera tous les pays, avec aucun dans État de la taxe. Vous renseignerez
le Max Weight avec quelque chose comme 0.0001 par exemple pour éviter qu’un poids infini soit positionné en
poids maximum. Les autres paramètres peuvent rester vides.
N’oubliez pas de remonter la méthode au début de la liste. Si les internautes achètent des produits téléchargeables ainsi que des non téléchargeables, les frais de livraison s’appliqueront uniquement sur les produits ayant
un poids.
Il serait aussi possible de gérer le problème avec des Classes de livraison.
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Frais de livraison
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EXEMPLES DE COPIES D’ECRAN
En fonction du paramétrage et des réglages du site et des produits, sans oublier le thème, les copies d’écrans cidessous peuvent varier. Toutefois elles apportent un aperçu du rendu du site pour l’internaute.
Liste des catégories de produits
Les catégories sans produit n’apparaissent pas.
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Liste des produits
Les produits Brouillon, En attente de relecture, Caché, etc. n’apparaissent pas. Si un Produit épuisé est présent,
il ne peut être ajouté au panier mais sa fiche est consultable via un bouton Lire plus.
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Fiche produit
Cette fiche sera variable en fonction du produit, du thème et des réglages du site.
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LISTE DES PRODUITS
En allant sur le menu Produit, la liste des produits apparaît. Elle comprend de nombreuses informations facilement compréhensibles :
ou pas.

Produit simple

Produit Groupé

Produit Externe/Affiliation

Produit Téléchargeable

Produit variable

De nombreux filtres sont disponibles. Ils permettent aux boutiques regroupant de
nombreux produits de sélectionner uniquement les produits à traiter ou à afficher.
Après avoir appliqué différents filtres, n’oubliez de cliquer sur le bouton Filtrer
pour les appliquer.
Un clic sur le nom du champ (nom de la colonne) permet un tri croissant ou décroissant sur ce champ.
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Produits Mis en Avant
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En allant sur un produit, vous obtiendrez la liste des actions possibles :
Modifier pour rentrer dans la fiche de base, Corbeille
pourenvoyer un produit à la corbeille. Une action groupée est réalisable si plusieurs produits sont concernés.
Voir affiche le produit dans la partie visible par l’internaute. Choisissez plutôt d’utiliser un clic droit – ouvrir dans un nouvel onglet. Il est préférable de regarder un
produit dans un autre navigateur sans être connecté
pour le voir réellement comme un internaute, surtout si certains produits sont accessibles uniquement pour
quelques clients ciblés.
Dupliquer crée un double qui sera modifiable.
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Modification rapide bascule en mode modification pour effectuer des opérations basiques sur la fiche produit.
Cette méthode est intéressante pour la majorité des produits, mais pour certains produits, comme les produits
variables, des informations ne peuvent être transformées et devront donc être appliquées en modifiant le produit.
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PROCESSUS DE COMMANDE
LA MISE AU PANIER
Le bouton Ajouter au panier est utilisé par l’internaute pour ajouter les produits dans son panier, en tenant
compte des caractéristiques des produits variables ou des options. Le panier s’allonge et, sauf paramétrage contraire, l’internaute reste dans la boutique pour continuer son « shopping ».
Par défaut la quantité de produits est à 1, mais ce nombre est révisable en cliquant sur le « + ». Si le nombre est
supérieur ou égal à 2, il est possible de cliquer sur le « - ».

Suivant le thème, un lien vers le panier est disponible en haut de la page avec le nombre d’items
qu’il contient et le montant du panier.
En cliquant sur le bouton Voir le panier, vous accédez au panier.
Pour chaque produit, il est possible de le supprimer ou de modifier sa quantité. Un lien est actif sur
le nom du produit afin de retourner directement
sur la fiche produit.
Si l’internaute dispose d’un code promo, il l’insérera à cette étape.
Un calculateur est disponible pour calculer les frais
de livraison, en fonction du panier et de la localisation.
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GESTION DU PANIER
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PASSER LA COMMANDE
Pour passer la commande, cliquer sur
les boutons Commande dans la boutique ou Procéder à la commande
dans le panier.
4 parties sont visibles dans la commande.
Si vous êtes Déjà client ?, cliquer sur
le lien Cliquez ici pour vous connecter.
Renseigner l’Identifiant ou email et
le Mot de Passe associé.
Si vous êtes concerné par Avez-vous
un code promo ?, aller sur Cliquez ici
pour entrer votre code, renseigner le
code promo et cliquer sur Appliquer
le Code Promo.

Si la livraison est à Expédier à une
adresse différente de celle de facturation, vous devez cocher la case correspondante et renseigner la nouvelle adresse.
Il est aussi possible de laisser des
Notes de la commande pour faciliter
son acheminement.
Le volet de droite contient un récapitulatif de la commande avec les coûts
de livraison ainsi que les modes de
paiement possibles.
Cliquer sur Payer avec Paypal ou
Commander pour régler la commande.
Après avoir réglé la commande, le retour sur la boutique indique les informations relatives à votre
commande. Si vous avez créé un compte et que le site dispose
d’un module de connexion, vous pourrez suivre votre commande. Un produit téléchargeable payé pourra être directement
téléchargé depuis cette page.
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Remplir les Détails de facturation,
s’ils n’ont pas déjà été remplis lors
d’une précédente connexion.
Si vous souhaitez revenir sur ce site,
il est souhaitable de Créer un
compte ?
Un Mot de passe du compte sera demandé à ce moment.
Le courriel lié à la création du compte
contient un lien vers la page mon
compte (?page_id=119), visible aussi
via le menu WooCommerce – État du
système.
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COMPLEMENTS DU MENU WOOCOMMERCE
COMMANDES
Liste des commandes

Avec le menu Commande, vous vérifierez si de nouvelles commandes sont à
traiter. Le tableau de bord de WordPress
contient aussi un module permettant de
synthétiser l’état de votre boutique. Ce
module pourra être déplacé en haut de
page afin qu’à chaque connexion, les éléments essentiels de votre boutique
soient visibles.
Bien évidemment les items sont cliquables et ils donnent un accès direct aux pages qui permettent les traitements appropriés en fonction de votre
choix.

Les différents états d’une commande sont :
Attente paiement

En attente de paiement. Le stock est décrémenté.

En cours. Commande réglée mais non livrée

Terminé. Réglée et livrée

Annulé par un admin ou le client

Échouée lors du paiement

WooCommerce _____________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 61

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

En allant sur WooCommerce - Commandes la liste des commandes est affichée par ordre antéchronologique,
ce qui place en haut de la pile les commandes les plus récentes.
Quelques filtres sont disponibles pour afficher uniquement les commandes que vous souhaitez traiter.
En vous déplaçant sur les différentes parties de la commande, vous obtiendrez davantage d’informations.
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Remboursée
Commande liste le n° de commande et le nom du client, ainsi que le mail utilisé. En allant
sur le champ commande, l’adresse de facturation s’affiche.
Un clic sur le n° de commande affichera la commande

Acheté liste le nombre de produits de la commande. En cliquant sur
le nombre d’articles, le détail des articles apparaît.
Vous pouvez distinguer les produits groupés grâce à la flèche et si le
produit comprend des variations, elles apparaissent en déplaçant la
souris sur le point d’interrogation de l’article.
Livrer à affiche l’adresse de livraison et un lien dirige vers Google maps pour situer
l’adresse de livraison. Si l’adresse est erronée, la carte se positionne sur Coffeyville dans le Kansas…
Message client affiche le message que le client a laissé éventuellement lors de sa
commande. Une icône dans cette colonne indique la présence de ce commentaire.
S’il n’y a pas de commentaire, un tiret s’affiche dans la colonne.
Notes de la commande affiche les commentaires de la commande. Certaines sont
ajoutées automatiquement par le système lors des actions sur la commande.
Ces informations vous permettent de visualiser rapidement les opérations faites ou à faire
sur une commande.
S’il n’y a pas de note de la commande, un tiret est présent dans la colonne.
Date affiche la date de la commande et peut être triée. Via le filtre Toutes les dates vous ne listerez que les
commandes d’un mois donné.
Total affiche le total à régler, livraison et taxes comprises. Le mode de paiement est aussi affiché dans cette
colonne.
Actions permet des actions rapides sur la commande.

Pour passer le statut de la commande à Terminé une fois la commande expédiée.
Pour voir la commande en détail.
Détail des commandes
En cliquant sur l’icône Voir ou en cliquant sur le n° de commande, il est possible de passer en mode
édition de commande.
Le détail contient plusieurs blocs d’information.
Un bloc sur le client avec les adresses de facturation et de livraison ainsi que
l’adresse IP du client lors du passage de la commande.
2 listes déroulantes permettent de choisir l’état de la commande et donc de le
modifier. La modification générera automatiquement une note horodatée.
Le client apparaît également dans une liste
déroulante, ce qui permet de sélectionner le
client ou Invité, si le compte n’a pas été créé.
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Pour changer la commande en statut En cours quand le règlement est intervenu, par exemple.
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En cliquant sur le montant,
vous pourrez le modifier en le
remplaçant par un autre
chiffre.
Le prix de base restera néanmoins présent pour information.
Par contre, pour les variations, il est nécessaire
de connaître les codes des autres possibilités de
variations.

En modifiant les frais de livraison il est possible de changer le type, sans modifier forcément le montant de la
livraison. La ligne peut également être supprimée, comme l’ensemble des éléments de la commande.
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Le bloc Articles contient la liste des articles ainsi
que le montant.
Un crayon permet de modifier les informations
de l’article, à la fois le prix et d’autres éléments
s’ils sont modifiables comme les variations.
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Plusieurs actions sont réalisables en bas du bloc Articles.
Si des lignes ont été sélectionnées, les Actions de la liste déroulante
ci-contre peuvent être sélectionnées et effectuées.
Le bouton Ajouter une ligne d’article permettra d’ajouter une ligne
de produit, de frais ou de coût de livraison. Ces lignes sont ensuite
modifiables via le crayon.

Pour l’Ajout de produits, vous pouvez choisir
l’article qui sera ajouté en tapant des lettres du
produit.
Dans le cas de produits avec variation, le paramètre laissé variable devra être saisi manuellement et les erreurs potentielles ne seront pas
corrigées.
En cliquant sur Remboursement, une fenêtre apparaît et permet de
saisir un montant ainsi qu’une raison du remboursement.
La validation se faisant en cliquant sur Remboursement manuel.
Calculer les taxes sert à calculer les taxes liées au pays du client. Si
aucun pays n’est renseigné, c’est le pays où est basée la boutique
qui servira de base de calcul.

Dans la colonne de droite il est possible de laisser quelques actions,
principalement de renvois de courriels au cas où le client n’aurait pas
reçu sa commande ou qu’elle soit égarée.
Attention à bien vérifier le processus de la commande effective par
rapport à la régénération du mail.
Il ne faut pas renvoyer une facture si le règlement de la commande n’a
pas eu lieu, par exemple.
Cette partie permet aussi de générer les permissions des objets à télécharger en cas de problème.
En plus des notes automatiques ajoutées à la commande lors de ses modifications, il est possible d’Ajouter une note. Ces notes peuvent être de 2
types :
Note client qui génère un mail au client avec rappel de sa commande.
Note privée qui sera stockée avec la commande sans envoi de courriel.
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Calculer les totaux effectue les calculs relatifs aux modifications des
articles, des remises ainsi que des modifications de livraison.
Une boîte de dialogue permet de valider ou non la procédure.
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CODES PROMO

Le Type de remise
peut concerner le
panier ou un produit, à la fois sur le
montant ou en pourcentage.
Il faudra indiquer un
Montant du code et
éventuellement cocher la case pour
Permettre une livraison gratuite.
Si la case Appliquer
avant la taxe est cochée, le calcul se fera
sur le HT, sinon il
s’appliquera sur le
TTC.
Avec la Date d’expiration du code couplée avec celle de
publication du Code
Promo, la gestion de
la durée de l’action
sera réalisée.
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Les Codes Promo vont dynamiser votre boutique, renforcer l’attrait des clients et les encourager à revenir sur
votre site. Ces méthodes sont intéressantes couplées avec un système ppour communiquer avec vos clients,
comme une lettre d’information ou via les réseaux sociaux.
Cliquer sur le bouton Ajouter un Code Promo pour en créer un nouveau ou sur un code promo pour le modifier.
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L’onglet Restriction d’usage va générer une fourchette de montant.
Le code a une Utilisation individuelle si la case est cochée, sinon il sera cumulable avec d’autres codes. Il est
possible d’Exclure les articles en promo.
Ces codes promo seront applicables sur des Produits ou des Catégories de produits et, de plus, il sera possible
d’Exclure certains produits ou catégories.
L’onglet Limites d’utilisation sera
utilisé pour limiter l’usage du code
au N premiers acheteurs via Limite
d’utilisation du code. Une autre limitation sur l’utilisateur est possible
via Limite d’utilisation par utilisateur.

RAPPORTS
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Rapports affiche des rapports sur 3 typologie d’objets :
 Commandes avec 4 parties : Ventes par date, Vente par produit, Vente par catégorie, Codes promo par date.
 Clients avec 2 parties : Clients versus Invités et Liste des Clients
 Stock avec 3 parties : Stock faible, Produit épuisé et Surstock. Les stocks n’ont d’intérêt qu’en cas de gestion
de stocks.
Il est possible pour bon nombre des graphiques de sélectionner la temporalité à utiliser et un export CSV pour
une utilisation avec un tableur comme MS Excel peut être envisagé pour les principaux éléments.
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ÉTAT DU SYSTEME
Les différentes variables de votre site peuvent être listées dans l’onglet État du système, mais l’onglet Outils
permet de lancer des procédures et traitements si vous en avez besoin.

WooCommerce propose une version sélective du menu Extension, qui permet de lister uniquement les extensions compatibles avec WooCommerce et disponibles sur http://www.woothemes.com/product-category/woocommerce-extensions/. L’avantage de cette méthode est que le sélecteur de familles d’extensions est en français.
Néanmoins, la méthode utilisée sur ce site pour la livraison n’est pas disponible dans cette liste et il faudra aussi
regarder dans les extensions de WordPress pour trouver son bonheur et peut-être à moindre coût.
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EXTENSIONS
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QUELQUES CONSEILS

Lire au minimum un tutoriel (pourquoi pas celui-ci ;-) en testant les exemples pour appréhender la difficulté de
l’outil.
Faire une maquette intégrant les différentes extensions (plugins) souhaitées pour valider si le site est réalisable
avec le cahier de charges actuel.
Travailler sur 2 sites : 1 de tests et 1 de production, si possible chez le même hébergeur car certaines difficultés
proviennent du serveur et des extensions. Si vous n’avez pas cette possibilité, vous pouvez avoir une version sur
serveur local en tests et la version de production.
Toujours effectuer une sauvegarde du code et un dump de la base avant d’installer de nouveaux composants.
Une sauvegarde avec Akeeba Backup est plus rapide à réaliser et surtout à réinstaller en cas de problème.
Toujours installer les nouvelles extensions sur la version de tests. Il faudra peut-être installer plusieurs extensions
avant de trouver celleadéquate. Les tables surnuméraires et les éventuelles modifications du code ne sont pas
toujours correctement effacées lors de la suppression d’un module, d’où l’avantage de retourner à la dernière
version stable afin de faire une mise à jour propre.
Faire des sauvegardes régulières de son site (codes et base de données), ou mieux, l’automatiser. Avant de
mettre en œuvre votre propre solution, regarder si l’hébergeur n’en a pas déjà implémentée une.
Surveiller régulièrement les mises à jour de WordPress et des extensions que vous utilisez. Hormis les mises à
jour attendues, vous devrez installer les mises à jour de sécurité pour pallier aux failles qui sont trouvées dans
les versions que vous utilisez.
N’oubliez pas les forums quand se présente un problème. La communauté de WordPress est très active, y compris en français.
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Votre site n’existe et est reconnu principalement par son contenu.
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GLOSSAIRE

ADSL .................................... Asymmetric Digital Subscriber Line ou ligne haut débit. Le débit de la connexion peut
varier de 512 Kb/s jusqu’à 20 Mb/s. Ce débit théorique est à pondérer par l’usage :
download ou upload qui est globalement 8 fois moins rapide. Le débit maximal d’une
liaison 8Mb/s est de 1 Mo/s, mais en pratique, on arrive à un débit de 200 Ko/s. Une
image d’un appareil 12 MegaPixels, pèse globalement 6Mo, soit un temps de 30 secondes pour le téléchargement, d’où l’importance de réduire le poids de l’image et
donc le temps de téléchargement.
Article .................................. Contenu dynamique du site. Aussi appelé blog ou billet.
Back-End.............................. Voir Partie wp-admin.
Bit ........................................ Élément binaire en informatique, représenté par un 0 ou un 1. Il faut 8 bits pour faire
un octet (Byte).
Blog ..................................... Articles (ou billets) gérés principalement par ordre antéchronologique.
Byte ..................................... Voir Octet.
Catégorie ............................. Ensemble permettant de classer des articles. Il est possible de créer des sous-catégories.
CMS ..................................... Content Management System ou Progiciel de gestion de contenu. Famille d’applications web dont WordPress fait partie.
Contact ................................ Extension permettant de gérer les contacts du site. Le contact est intégrable par
l’ajout d’un item de menu d’un article ayant intégré le plugin.
Contenu ............................... Le contenu d’un site est principalement dû aux articles et pages qui le composent et
à l’agencement qui en est fait.
Download ............................ Téléchargement depuis Internet.

Fibre optique ....................... Connexion à internet offrant un débit de 50Mb/s ou plus dans les 2 sens (upload et
download).
Front-End ............................ Voir Partie publique.
FTP....................................... (File Transfer Protocol) protocole de transfert de fichiers, utilisé pour transférer
Joomla! sur l’hébergement via un logiciel comme FileZilla.
Hébergement ...................... A prendre chez un hébergeur professionnel comme OVH ou 1and1, pour que votre
site soit accessible pour tous les internautes.
HTTP .................................... Protocole d’accès aux pages internet via un navigateur web ou butineur.
Nichandle ............................ identifiant chez OVH.
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Extension ............................. Des rajouts qui permettent de compléter ou d’étendre les possibilités de WordPress.
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Octet ................................... Un octet équivaut à 8 bits et permet de stocker un caractère (de langue européenne),
car il représente 28 caractères possibles soit 256 combinaisons. Certaines combinaisons sont utilisées par le système. Byte en anglais.
OVH ..................................... société d’hébergement pour votre site internet. C’est Oles Van Herman le surnom
du créateur même si lors de la connexion en FTP sur les hébergements mutualisés,
on voit la phrase de bienvenue : « On Vous Héberge ? »
Partie d’administration ....... Partie de votre site accessible en ajoutant wp-admin à l’URL de votre site, uniquement pour les personnes ayant des droits d’administration. Le login par défaut et le
mot de passe sont ceux définis lors de l’installation du site.
Partie publique .................... Votre site, moyennant un module de connexion, permet à certaines personnes d’accéder à de l’information particulière et/ou de modifier le contenu du site en fonction
des droits utilisateurs.
Patch ................................... Correctif permettant de compenser un défaut ou un bogue d’un logiciel.
Plugin .................................. Voir extension. Plugin sur le site https://wordpress.org/ mais Extension dans l’administration (wp-admin) de votre site.
RTC ...................................... Réseau Téléphonique Commuté ou bas débit, permet des connexions à 56 Kb/s (soit
en débit réel de l’ordre de 3.5Ko/s). Une image d’un appareil 12 MegaPixels, pèse
globalement 6Mo, soit un temps de chargement de près de 30 minutes, d’où l’importance de réduire le poids de l’image et donc le temps de téléchargement.
Télécharger ......................... Le téléchargement peut se faire depuis votre ordinateur, vers votre site (UpLoad) ou
depuis Internet vers votre ordinateur (DownLoad) ; opération la plus courante pour
l’internaute. Pour les extensions, il faut (en général) les télécharger sur votre ordinateur (download) puis les envoyer vers votre site (upload)
Thème ................................. Les thèmes sont l’habillage graphique du site et comprend un certain nombre de
zones.
Upload ................................ Téléchargement d’internet sur votre ordinateur local.

Widget ................................. Extension qui s’exprimera sur le « front-end » lié à un positionnement dans le thème.
WordPress.com ................... Site où une version de WordPress est déjà installée. A utiliser pour faire ces premiers
pas dans WordPress.
WordPress.org .................... Site permettant le téléchargement de WordPress, mais aussi des plugins (extensions)
et des thèmes. Une FAQ et de la documentation sont aussi très utiles sur ce site.
Wp-admin ........................... Dossier du site permettant de gérer le site. Accessible uniquement par les utilisateurs
ayant des droits d’administration. Un Widget de connexion peut remplacer cette URL
si de nombreuses personnes doivent s’identifier sur votre site.
Zone .................................... Les zones du Thème, permettent le positionnement des Widget.
Zone .................................... Les zones du Thème, permettent le positionnement des Widget.
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Utilisateur............................ Suivant les droits de l’utilisateur il pourra consulter ou modifier le contenu du site.
Des droits en administration lui permettront de se connecter sur la partie « wp-admin ».
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ANNEXES

THEME ARTISTEER POUR WOOCOMMERCE
Avec un thème Artisteer, généré pour WordPress, il faudra adapter un certain nombre de paramètres pour corriger certains manquements et l’adapter à WooCommerce.

THEME SANS SUPPORT WOOCOMMERCE
Par défaut un thème généré avec
Artisteer affichera le message cicontre.
La procédure pour enlever le message est la suivante :
Dans le fichier functions.php, dans la racine du thème (wp-content/themes/glenanbiz dans notre
cas), rajouter après la ligne 87 (environ),
add_theme_support('post-formats', array('aside', 'gallery'));
une ligne pour valider le support WooCommerce pour obtenir un code comme ci-dessous :
add_theme_support('post-formats', array('aside', 'gallery'));
add_theme_support('woocommerce');

FOND DE BOUTIQUE

Il est possible de mettre un code de type :
[product_categories number="12" parent="0"]
dans une page qui ne sera pas la page Page Archive produits / Boutique du menu « WooCommerce – Paramètres
– Produits – Options produits ». Les catégories apparaîtront correctement, mais un clic sur n’importe quelle catégorie affichera de nouveau le problème.
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La page relative à la boutique s’affiche sur un font transparent au lieu de s’afficher (pour ce thème) avec un fond
blanc.
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Créer un fichier woocommerce.php, dans la racine du thème (wp-content/themes/glenanbiz dans
notre cas), et mettre dedans le code ci –dessous
<?php get_header(); ?>
<?php get_sidebar('top'); ?>
<div class="art-box art-post page">
<div class="art-box-body art-post-body">
<div class="art-post-inner art-article">
<?php woocommerce_content(); ?>
</div>
</div>
</div>
<div class="cleared"></div>
<?php get_sidebar('bottom'); ?>
<?php get_footer(); ?>
Le résultat est le suivant

Les articles ayant des onglets ainsi
que les produits en promo, etc affiche une barre de défilement, ce
qui n’est pas visuellement très
agréable, ni fonctionnel.

Ouvrir un fichier style.css, dans la racine du thème (wp-content/themes/glenanbiz dans notre cas), et modifier à la ligne 2492 environ :
.art-postcontent ul>li, .art-post ul>li, .art-textblock ul>li
{
/* makes "ul li" not to align behind the image if they are in the same
line */
overflow-x: visible;
overflow-y: hidden;
}
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BARRE DE DEFILEMENT
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Modifier pour qu’il corresponde à
.art-postcontent ul>li, .art-post ul>li, .art-textblock ul>li
{
/* makes "ul li" not to align behind the image if they are in the same
line */
overflow-x: hidden;
overflow-y: hidden;
}
Les barres de défilement disparaissent comme indiqué ci-contre.

TAILLE DES IMAGES

Il suffit de rajouter à la fin du fichier style.css, dans la racine du thème (wp-content/themes/glenanbiz
dans notre cas) le style :
.related img {
max-width: 200px!important;
}
Toutes les modifications de style
pourront être rajoutées directement dans Artisteer pour
qu’elles soient intégrées directement lors de l’exportation,
sans avoir à refaire cette manipulation.
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Par défaut, les produits apparentés utilisent l’image ayant une
taille de 150x150 définit dans le
menu « WooCommerce – Paramètres –Produits - Tailles
d'image produit - Catalogue
d'images » mais en l’affichant
pour un écran d’ordinateur avec
une taille de 360x360. L’image
parait donc pixélisée et les défauts de compression jpeg sont
visibles.

