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        1. L'offre e-commerce Prestashop 

L'offre e-commerce Prestashop chez LWS est une solution complète :

• Un nom de domaine ( l'adresse internet de votre boutique )

• Un hébergement sur serveur web mutualisé

• Le logiciel e-commerce Prestashop pré-installé

• La possibilité de créer plusieurs adresses mails 

• Un module SMS pour le suivi des clients et pour les notifications de l'administrateur du site web
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Prestashop est un logiciel de création de boutique simple d'utilisation et 
très complet, Il permet de créer des boutiques au look moderne 
en quelques clics seulement.



        2. Mise en place de la boutique

      Rendez vous sur le site de vente puis cliquez sur le lien Espace client.
      Vous pouvez également y accéder directement à  l'espace client à l'adresse suivante : https://www.lws.fr/panel
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1ère Etape

2ème Etape

Indiquez votre identifiant Client
( reçu par mail à la commande )

Indiquez votre mot de passe
( reçu par mail à la commande )

Cliquez ici si vous avez perdu 
vos paramètres

http://client/lws.fr


     Pour accéder au panel d'administration d'un de vos domaines, cliquez sur le nom concerné dans la liste

      

                                                                                                          

   

3ème Etape
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Cliquez sur le nom de domaine sur lequel vous souhaitez installer votre boutique



4ème Etape
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Cliquez ici



5ème Etape
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Cliquez ici

Cliquez ici

6ème Etape



         3. Créer votre boutique

              3.1 Présentation du panel d'administration Prestashop

• Accès à l'espace d'administration Prestashop

• Rendez-vous à l'adresse « www.votredomaine/adminlws     »  

• Entrez l'adresse mail « admin@votredomaine »

• Entrez le mot de passe fourni dans le mail de livraison de base « admin »

• L'espace d'administration Prestashop

Cet espace va vous permettre de : personnaliser votre boutique ( thème, menus, images etc),Inclure vos produits, gérer vos 
commandes, configurer vos moyens de paiements,etc ...
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mailto:webmaster@votredomaine


               3.2 Modifier le thème graphique et logo de la boutique

Dans l'onglet « Préférences », sélectionnez « Thèmes » cela vous permet de : choisir le logo de votre boutique,             
choisir le favicon de votre boutique, choisir le caractère de séparation dans les catégories et produits de votre boutique,
ainsi que le thème graphique de votre boutique.
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Vous pouvez choisir parmi des milliers de thèmes 
en les téléchargeant  sur Internet



                3.3 Gérer les catégories de la boutique
        

            L'onglet « Catalogue », puis « Catégories » permet de gérer toutes les catégories et les produits en vente dans 
votre  boutique.
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Ici vous pouvez 
désactiver, voir, modifier ou supprimer une catégorie de produits

Cliquez ici si vous souhaitez 
ajouter une nouvelle catégorie de produits



Pour créer une catégorie, vous devez cliquer sur le bouton « Ajouter  », et remplir le formulaire.

Vous devez d'abord donner un nom à votre catégorie, puis déterminer si elle est « affichée », ou en d'autres termes si elle 
est accessible ou non à vos clients. Vous serez par exemple amené à ne pas afficher une catégorie aux clients car vous ne 
l'avez pas encore terminée.

Ces différents champs vous aideront à optimiser la visibilité de votre catalogue dans les moteurs de recherche.

Balise de titre. Le titre qui apparaîtra dans les moteurs de recherche quand une recherche est faite par le client. 
Meta description. Une présentation du site en quelques lignes, dans le but d'attirer l'attention du client. 
Cela apparaîtra dans les résultats de recherche. 
Meta mots-clés. Les mots clés que vous devez définir afin que votre site soit référencé par les moteurs de recherche. 
Vous pouvez en définir plusieurs, séparés par des virgules. Vous pouvez également définir des expressions, en prenant 
soin de les mettre entre guillemets. 
URL simplifiée. Cela vous permet de réécrire l'adresse web de vos catégories comme vous le souhaitez.
Par exemple, au lieu d'avoir une adresse comme celle-ci :
http://www.votredomaine,fr/category.php?id_category=3
...vous pouvez avoir :
http://www.votredomaine,fr/123-nom-de-la-catégorie
Dans ce cas, vous devez simplement indiquer dans le champ « URL simplifiée »les mots (séparés par des tirets) que vous 
voudriez voir apparaître au lieu du « nom-de-la-catégorie ». 
Accès groupes. Restreint l'accès aux catégories et aux produits pour certains acheteurs. Pour y accéder, ces acheteurs 
doivent appartenir à un groupe d'utilisateurs. Consultez les fonctions de groupes dans l'onglet « Clients » pour plus 
d'informations. 

Une fois que vous avez terminé de configurer vos catégories, vous pouvez les sauvegarder en cliquant sur le bouton 
« Enregistrer » situé sur la même page, ou les sauvegarder puis revenir à la catégorie précédente en cliquant sur 
« Enregistrer et revenir à la catégorie parente »
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http://www.myshop.prestashop.com/123-nom-de-la-cat%C3%A9gorie
http://www.myshop.prestashop.com/category.php?id_category=3


               3.4 Insérer un nouvel article

Dans la rubrique « Catalogue », cliquez sur « Produits », vous pouvez gérer les produits de votre boutique. Une fois que 
vous avez créé votre catégorie, vous serez en mesure d'ajouter des produits en cliquant sur « Ajouter un nouveau 
produit ». Un formulaire avec plusieurs onglets apparaîtra. Nous commençons par le premier onglet de ce formulaire, 
qui permet de remplir les informations générales sur votre produit.

  
 La première section contient les informations essentielles sur le produit. 
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Désactiver, voir, modifier ou supprimer un produit

1ère Etape

2ème Etape

Créer un produit



Il vous faudra donc fournir les informations sur le produit. Il y a tout d'abord le nom du produit, tel qu'il apparaîtra dans les 
résultats de recherche. En dessous du champ vous trouverez un drapeau, vous permettant de choisir la langue utilisée.

Si vous ne voulez pas que ce produit soit immédiatement visible par les clients, passez son état à « Désactivé ».

Vous pouvez ajouter des informations pour mieux gérer votre liste d'articles dans les champs « Référence », « EAN13 ou 
JAN », ou encore « UPC».

Les deux champs de description n'ont pas les mêmes usages :

• Le premier champ vous permet d'écrire une rapide description, qui apparaître dans les moteurs de recherche et        
dans la description du produit dans les pages de catégorie. Ce champ est limité à 400 caractères. 

• Le second champ vous permet d'écrire une description complète de votre produit, qui apparaîtra directement sur            
la page produit. L'éditeur de texte vous donne accès à un grand nombre d'options pour créer une description       
visuellement agréable (police, taille, couleur, etc.).
Si le second champ n'est pas limité en caractères, évitez cependant de trop en mettre : efforcez-vous de ne mettre       
que les informations essentielles de manière convaincante, et votre produit en sortira grandi. 

Dans le champ « Tags », saisissez les mots-clés qui aideront vos clients à trouver ce qu'ils recherchent.

Une fois que vous avez saisi toutes ces informations, enregistrez votre travail pour revenir à la liste des produits. Si vous 
cliquez plutôt sur « Enregistrer et rester », vous pourrez continuer à travailler sur le produit en cours. 

La section Prix peut être intimidante au premier abord, avec des champs qui s'influencent les uns les autres, et les taxes 
à prendre en compte. Tout se passe dans l'onglet « Prix » à gauche. 
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3ème Etape



Déterminez le prix qui apparaîtra dans votre boutique en suivant les instructions suivantes :
Prix d'achat Hors-taxe. Cela vous permet de connaître instantanément votre prix de gros (votre prix d'usine), et ainsi de le 
comparer avec votre prix de vente afin de calculer facilement votre marge. 
Prix de vente Hors-taxe. Le prix de votre produit avant l'application des taxes. 
La règle de taxe. La taxe applicable au produit. Choisissez parmi les différents taux que vous avez mis en place.
Pour créer de nouveaux taux de taxation, cliquez sur le bouton « Créer ». La création de taxe se passe dans la page 
« Taxes »  du menu « Localisation ».  
Écotaxe (TTC). La valeur de l'écotaxe pour ce produit. Cette valeur est déjà incluse dans le prix de vente. Vous êtes censé 
déclarer cette taxe à l'agence de taxation de votre pays.
Notez que ce champ n'est pas affiché par défaut. Si vous devez ajouter une écotaxe, vous devez l'indiquer à PrestaShop : 
dans le menu « Localisation », ouvrez la page « Taxes », et dans la section des options en bas de page, activez le réglage  
« Utiliser l'écotaxe ». 
Prix de vente TTC. Le prix du produit avec les taxes incluses. Vous pouvez modifier la valeur, cela modifiera 
automatiquement le champ « Prix d'achat HT » en fonction du taux de taxation de choisi. 
Prix HT à l'unité. Cela vous permet de vous conformer aux législations locales qui requièrent que les produits soient     
affichés avec leur prix unitaire.
Par exemple, si vous vendez un pack de 6 canettes de soda, vous devrez alors remplir ce champ avec le prix par canette,     
et indiquer « canette » dans le second champ. La description sur la même ligne se modifiera en fonction. Le champ « par » 
peut correspondre à n'importe quelle unité, les plus fréquentes étant "litre", "fl oz" (once liquide), "sterling" (livre anglaise),   
"kg" (kilogramme), "gallon", etc. 
Affiche une icône "En solde". Cochez cette case pour indiquer que le produit est en solde, sur la fiche produit et sur le    
texte dans la liste des produits. Un logo apparaîtra en dessous du produit. Vous pouvez modifier ce logo en changeant le 
fichier suivant : « themes/default/img/onsale_fr.gif » 

Vous pouvez modifier le prix final de vente d'un produit en fonction de la quantité qu'achète un client, de son groupe de    
client, de son pays, etc. Pour ce faire, passez par la section « Prix spécifiques » de l'onglet « Prix ». 
Cliquez sur « Ajouter un nouveau prix spécifique » pour faire apparaître un formulaire. 
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4ème Etape



Pour. Vous permet d'être le plus précis possible sur les groupes auxquels le prix s'applique, y compris la monnaie, le pays     
et même le groupe de client. 
Client. Vous pouvez être encore plus précis et indiquer que la réduction que vous créez sera réservée à certains clients et 
uniquement eux : saisissez les premières lettres de leur prénom ou nom, et choisissez les comptes ciblés. 
Disponible à partir de. Vous permet de définir la plage de dates durant lesquelles le prix réduit sera activé. Un clic dans 
chaque champ ouvrira un sélecteur de date, ce qui vous simplifie le processus. 
À partir de x unité. Indique le nombre de produits achetés à partir duquel la réduction est appliquée. Par défaut, il s'agit de 
« 1 », ce qui signifie dès le premier achat. 
Prix de vente du produit HT. Ici, vous pouvez indiquer un prix arbitraire, sans devoir passer par des calculs ou vous baser 
sur le prix normal. Laissez ce champ à « 0 » pour vous baser sur le prix par défaut. 
Laisser le prix de base. Cochez cette case pour remettre à zéro le champ « Prix de vente du produit HT » et vous 
empêcher  de le modifier. 
Appliquer une remise de. La réduction sera appliquée une fois que le client aura choisi une quantité. Utilisez le sélecteur 
pour indiquer le type de réduction que vous voulez appliquer (soit un montant précis, soit un pourcentage du prix normal). 

Une fois que vous avez saisi les différents réglages, cliquez sur « Enregistrer et rester » : le résumé de votre réduction 
apparaîtra sous le formulaire, dans un tableau. Si vous souhaitez la supprimer, cliquez sur l'icône « corbeille » dans le 
tableau.

             
Un client peut correspondre à plusieurs prix et plusieurs règles de réduction, même si vous avez pris le temps de créer des 
règles très précises, avec des groupes personnalisés et même des boutiques créées spécifiquement (dans un contexte 
multiboutique). PrestaShop vous permet donc en plus de définir des règles de priorités afin de n'appliquer qu'une seule
règle de réduction pour ces clients. 

Vous pouvez modifier les réglages par défaut de PrestaShop en passant par la section « Gestion des priorités » : vous    
pourriez par exemple vouloir que le groupe soit plus important que la monnaie utilisée.

L'ordre d'importance par défaut est :

Boutique (dans un contexte multiboutique), Devise, Pays, Groupe. 

La case à cocher finale vous permet de mettre à jour les réglages de tous les produits. Si la case à cocher reste vide, 
vos modifications ne s'appliqueront alors qu'au produit en cours.

Pour améliorer votre liste de produits et augmenter la visibilité de votre boutique, nous vous suggérons de remplir 
soigneusement les différents champs SEO : balises, méta descriptions, mots-clés et URL simplifiée... 
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5ème Etape

6ème Etape



Pour accéder à ces informations, ouvrez l'onglet « Référencement » à gauche.

Les champs de cette page vous permettent d'optimiser directement la visibilité de votre catalogue sur les moteurs de 
recherche.

Balise de titre. C'est le champ le plus important, étant donné que le titre apparaîtra sur les moteurs de recherche. Restez  
très factuel : vous devez convaincre l'utilisateur du moteur de recherche de cliquer sur votre lien plutôt que sur un autre    
parmi les résultats. Faites en sorte d'avoir un titre unique à ce produit pour l'ensemble de votre boutique. 

• Bon exemple : "Levi's 501® Original Jeans - Bleu délavé - Taille normale". 
• Mauvais exemple : "Item #02769869B bestseller". 

Méta description. Une présentation du produit en quelques lignes (dans l'idéal, moins de 155 caractères), afin d'attirer 
l'attention du client. Elle apparaîtra dans les résultats de recherche, en fonction de la recherche elle-même : certains    
moteurs de recherche choisissent de n'afficher que les mots cherchés dans le contexte du contenu de la page.             
Assurez-vous de faire une description unique à ce produit sur votre site. 
Méta mots-clés. Vous pouvez en saisir plusieurs, séparés par des virgules, ainsi que des expressions, qui doivent être 
marquées entre guillemets. Par exemple : pantalon, jeans, « blue jeans », denim. 
URL simplifiée. Voici un autre champ extrêmement important. Il vous permet de réécrire l'adresse de votre produit. Par 
exemple, au lieu d'avoir une adresse de type
http://www.votredomaine,fr./index.php?id_product=8&controller=product
...vous pouvez avoir :
http://www.votredomaine.prestashop.com/8-nom-du-produit.html .
Vous devez simplement indiquer dans le champ « URL simplifié » les mots (séparés par des tirets) que vous souhaitez      
voir apparaître au lieu du nom par défaut.

Le bouton « Générer » vous permet de facilement obtenir une URL simplifiée basée sur le nom du produit. 
Une fois générée, vous pouvez modifier l'URL produit comme bon vous semble. 

 Créer des associations pour votre produit signifie le coupler avec d'autres contenus de votre base de données :                    

Des catégories de produits, Autres produits (des accessoires), Une marque. 
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7ème Etape

http://www.myprestashop.prestashop.com/8-nom-du-produit.html
http://www.myprestashop.com/index.php?id_product=8&controller=product


            Catégories de produits

La section « Catégories associées » vous permet de choisir les catégories dans lesquelles le produit devrait apparaître. 
Vous pouvez en choisir plus d'une, mais gardez en tête que pour le client, il est préférable que le produit se trouve 
uniquement au milieu de produits équivalents ou comparables. De ce fait, vous devriez éviter de choisir la catégorie racine, 
et préférer les sous-catégories.

Par exemple, la catégorie "Téléphone" peut comprendre des sous-catégories de marques (Apple, Samsung, Nokia, etc.)     
ainsi que des "caractéristiques" (simple, multimédia, smartphone). C'est à vous d'indiquer la catégorie la plus utile à vos 
clients.
Si vous estimez devoir créer une nouvelle catégorie, enregistrez l'état actuel de votre produit avant de cliquer sur le bouton 
« Créer une nouvelle catégorie ».

La section « Catégorie par défaut » est particulièrement utile quand un produit est disponible dans plusieurs catégories. 
Ce réglage sert principalement à clarifier la catégorie où ranger le produit quand un client arrive sur votre boutique en 
passant  par un moteur de recherche, étant donné que le nom de la catégorie peut apparaître dans l'adresse web du produit.

            Accessoires

Le champ « Accessoires » vous permet d'associer des articles pertinents qui seront suggérés aux clients lors de 
consultation de la fiche d'un produit (si le thème le permet). Saisissez les premières lettres d'un produit et sélectionnez-le. 
Ce produit sera ajouté en-dessous du champ de recherche.

Vous pouvez associer un produit à autant d'articles que vous le souhaitez. Cliquez sur l'icône de la corbeille pour 
supprimer une association.
Une association ne va que dans un sens : le produit associé n'aura pas d'association créée vers l'article en cours dans sa 
page de configuration.

            Marque

Un produit ne peut être associé qu'à une seule marque. Choisissez-en une dans le sélecteur, ou enregistrez une nouvelle 
marque si besoin est (mais n'oubliez pas d'enregistrer l'état actuel du produit avant de cliquer sur « Créer une nouvelle 
marque »).
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L'onglet « Images » sur la gauche sert à inclure des photos sur la page de votre produit. Vous devriez mettre en ligne toutes 
les images de ce produit, y compris ses différentes déclinaisons (couleur, taille, forme, etc.). 

Pour ajouter une ou plusieurs images à votre produit :

Cliquez sur le bouton « Ajouter une image », puis sélectionnez dans votre ordinateur une photo à charger. 
La mise en ligne démarre aussitôt.

La taille maximale est réglée en fonction des réglages PHP de votre serveur. Cette taille peut être changée dans la page de 
préférences « images », dans la section « Images produit ». 

L'image apparaît dans un tableau sous le bouton. Si vous avez plus d'une image, vous pouvez indiquer l'image qui doit être 
utilisée comme image principale en cliquant sur l'icône « sens interdit », ce qui le transforme en coche verte. Cette image 
de couverture apparaîtra automatiquement sur la page produit de votre boutique. 

Une fois que vous avez mis en ligne toutes les images, vous pouvez en modifier l'ordre comme bon vous semble.

Les coûts de transport ne sont pas à négliger : ils peuvent facilement doubler le prix final d'une commande, et vous devriez 
être très clairs à leurs propos – les clients détestent les mauvaises surprises. 

L'onglet « Transport » vous permet d'indiquer de précieux détails sur l'emballage du produit : 
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8ème Etape

9ème Etape

Pour ajouter une ou plusieurs images à votre produit, 
cliquez sur le bouton puis sélectionnez 

dans votre ordinateur une photo à charger.



Longueur, Hauteur, Profondeur, Poids : Vous devez vous efforcer de remplir chacun de ces champs, car connaître la 
taille et le poids d'un paquet est non seulement utile pour vous, mais également aux transporteurs, car PrestaShop peut 
choisir automatiquement un transporteur en fonction de ces réglages. Une fois que PrestaShop (ou le client) a choisi un 
transporteur, le prix final de la commande est affiché pour le client. 

Frais de port supplémentaires. Une indication qui peut vous être très utile, par exemple pour les produits particulièrement 
délicats ou compliqués à emballer, ou ceux très lourds. 

Transporteurs. Vous pouvez ne choisir qu'un seul transporteur afin d'expédier ce produit. Vous pouvez même en choisir 
deux ou trois et en laisser un de côté : gardez la touche Shift pressée tout en cliquant sur le nom d'un transporteur pour 
l'ajouter à votre sélection. 

Cet onglet est une nouveauté de PrestaShop 1.5. Auparavant, vous deviez gérer vos quantités soit dans l'onglet 
« Information », soit dans l'onglet « Déclinaison » si vous aviez plusieurs versions du produit. Tout est désormais dans 
une seule et même page. 

Son fonctionnement est simple : la page vous présente un tableau de toutes les déclinaisons du produit en cours (s'il n'y 
a pas de déclinaison, le tableau ne contient qu'une seule ligne). Il convient d'indiquer le stock initial de toutes les 
déclinaisons. PrestaShop s'en servira pour déterminer si un produit est bientôt en rupture de stock ou n'est plus disponible. 

10ème Etape
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            Options de gestion de stock

La page de gestion des quantités prend en compte la fonctionnalité de gestion de stock, si celle-ci est activée. Cela 
signifie que si les déclinaisons du produit en cours sont réparties sur plusieurs lieux de stockage, PrestaShop est en 
mesure d'enregistrer l'emplacement exact de chaque déclinaison, même au sein d'un entrepôt.
Pour utiliser la gestion du stock pour le produit en cours, vous devez d'abord activer la fonctionnalité pour toute la boutique : 
allez dans la page de préférences « Produits » (dans le menu « Préférences »), et dans la section « Stocks produit », 
validez l'option « Activer la gestion des stocks avancée ».

Une fois que la fonctionnalité est activée pour toute la boutique, vous pouvez l'activer pour le produit en cours en cochant 
la case « Je veux utiliser la gestion des stocks avancée pour ce produit ».

Par défaut, vous devez gérer la quantité du produit à la main, pour chaque déclinaison, depuis cette page. Une fois la 
gestion de stock activée, vous pouvez compter sur PrestaShop pour prendre cela en charge.
Une fois que la case a été cochée, une option devient disponible : « Les quantités disponibles pour ce produit sont 
synchronisées sur le stock physique (utilisable) en entrepôts ». Sélectionnez-la, et vous ne pourrez plus modifier les 
quantités du produit en cours : elles sont désormais dépendante du gestionnaire de stock.

            Paramètres de disponibilité

En bas de la page, vous pouvez configurer très exactement le comportement de PrestaShop en fonction de la disponibilité 
du produit en cours :

Message quand en stock. Vous permet d'afficher un message pour vos visiteurs une fois que le produit est disponible, 
par exemple « En stock ». Cela les rassure, car cela signifie que votre boutique peut aussitôt leur envoyer le produit. 
Au contraire, si le produit n'est plus en stock, vous pouvez choisir d'accepter ou non les commandes avec le sélecteur 
« Si en rupture de stock ». Si vous autorisez les commandes, vous pouvez alors afficher un message pour vos visiteurs à 
l'aide du champ « Message quand hors-stock mais pouvant être commandée chez le fournisseur ». 

Vous pouvez également configurer le réglage global à appliquer à tous les produits. Le réglage par défaut consiste à refuser 
les commandes, mais vous pouvez le modifier dans la page de préférences « Produits » (option « Autoriser la commande 
de produits hors stock »).
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3.5 Utiliser les autres fonctionnalités des produits 

L'ajout de différentes déclinaisons à votre produit se fait en quelques étapes. Avant de commencer, vous devez avoir 
déjà créé les groupes d'attributs requis et les attributs eux-mêmes. Une fois ces éléments créés, cliquez sur l'onglet, 
« Déclinaisons », et un formulaire apparaîtra. 

Cette méthode vous permet de créer des déclinaisons l'une après l'autre. De ce fait, elle est à réserver soit aux produits
avec peu de déclinaisons, soit aux produits avec des déclinaisons très précises, qui ne peuvent être créées suffisamment 
précisément avec la méthode automatique en cliquant sur « Générateur de déclinaisons de produits »

L'ajout de différentes déclinaisons à votre produit se fait en quelques étapes. 
Cliquez sur le bouton « Nouvelle déclinaison », situé en haut de la page, au niveau du bouton « Enregistrer ». 
Un formulaire apparaît : 

1ère Etape
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Cliquez ici pour créer une 
nouvelle déclinaison



Pair Attribut-valeur. Choisissez l'attribut depuis le sélecteur, tel que « Couleur » par exemple. 
Choisissez la valeur d'attribut que vous souhaitez inclure, « bleu » par exemple. 
Cliquez sur le bouton « Ajouter » et l'attribut apparaîtra dans le rectangle sélecteur.
Vous pouvez ajouter autant de paires attribut-valeur que nécessaire pour parvenir à votre déclinaison.
Vous ne pouvez ajouter qu'une paire par attribut : il est impossible de mettre en place à la fois « Couleur : bleu » et 
« Couleur : rouge »; si c'est une nécessité, vous devez alors créer de nouveaux attributs, comme « Couleur principale » 
et « Couleur secondaire ».
Vous pouvez supprimer une paire attribut-valeur en la sélectionnant puis en cliquant sur le bouton « Effacer ». 

Référence, EAN13 UPC &. Si nécessaire, indiquez la référence de la déclinaison et les références EAN13 et/ou UPC dans 
chaque champ, comme si vous étiez en train de créer un tout nouveau produit dans PrestaShop. Ces chiffres peuvent être 
utilisés par votre entrepôt ou votre opérateur : assurez-vous de remplir ces champs, ils sont souvent essentiels pour votre 
entreprise. 

Prix d'achat. Ce champ est utile si le prix initial du produit change simplement parce qu'il s'agit d'une déclinaison.

 Impact sur le produit initial. Si la déclinaison est censée avoir un impact sur le prix du produit, son poids ou son prix à 
l'unité, choisissez le menu approprié, sélectionnez « Augmentation » ou « Réduction » en fonction du contexte, et 
remplissez le champ qui apparaît avec la valeur de cet impact. 

Éco-participation. La valeur de l'écotaxe spécifique à cette déclinaison. 

Quantité minimale. Vous préférerez peut-être que cette déclinaison ne puisse être vendue que par lot. Utilisez ce champ 
pour définir le nombre d'articles minimal. 

Date de disponibilité. S'il ne s'agit que d'une déclinaison temporaire ou promotionnelle, vous pouvez indiquer les dates de 
début et fin de sa mise en vente. 

Image. Les images qui sont liées au produit initial (telles que mises en ligne à l'aide du formulaire de l'onglet « Images » sur la 
gauche) sont présentées. Cochez la case des images qui représentent le mieux cette combinaison. 

Par défaut. Cochez cette case si vous souhaitez que cette déclinaison devienne le produit principal. 
Une fois que vous aurez saisi tous les détails de la déclinaison, enregistrez le produit à l'aide du bouton 
« Enregistrer et rester ». Votre déclinaison s'affichera dans le tableau en bas de l'écran.
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L'onglet « Caractéristiques » vous permet de spécifier les caractéristiques de votre produit (poids, matériaux, 
pays d'origine, etc.). 

Quand vous créez des caractéristiques et des valeurs (par exemple, laine et matériau microfibre), vous les assignez aux 
produits lorsque c'est approprié. Cela signifie que vous n'avez pas à remplir les champs de caractéristiques pour chacun 
de vos produits mais simplement de remplir les valeurs requises et de les appliquer plus tard. 

Notez que contrairement aux déclinaisons, ces valeurs ne changent pas, et sont valables pour le produit en général. 

Avant d'ajouter une caractéristique au produit, vous devez en créer une à usage global au sein de votre boutique. Vous 
pouvez soit aller sur la page « Caractéristiques » du menu « Catalogue », soit cliquer directement sur le bouton « Ajouter 
une nouvelle caractéristique ». Un avertissement apparaît, « Vous perdrez toutes les modifications non enregistrées, 
souhaitez-vous continuer ? ». Assurez-vous d'avoir enregistré toutes vos modifications avant de valider cet avertissement.

            Assigner une valeur et une caractéristique à un produit

Nous allons partir du principe que vous avez déjà configuré toutes vos caractéristiques et vos valeurs de caractéristique.

Dans l'onglet « Caractéristiques » à gauche de la page du produit en cours, un tableau liste toutes les caractéristiques de 
votre boutique. Toutes ne s'appliquent pas au produit : PrestaShop ne prendra en compte que les caractéristiques que vous 
avez indiqué comme pertinentes, en leur donnant une valeur.

Vous pouvez soit régler une valeur à la main, dans le champ tout à droite de la ligne de la caractéristique, soit utiliser  
les valeurs prédéfinies (qui ont été définies lors de la création de la caractéristique), s'il y en a.
S'il n'y a pas de valeur prédéfinie disponible pour une caractéristique, la mention « N/A » apparaît (« Not Available », 
signifiant « Indisponible »), suivi du bouton « Ajouter une valeur prédéfinie dans un premier temps ».

Si vous choisissez d'utiliser une valeur personnalisée, n'oubliez pas de la régler pour toutes les langues reconnues par votre 
boutique. Utilisez l'icône du drapeau pour changer de langue.

Si des valeurs prédéfinies sont disponibles, elles apparaîtront dans une liste déroulante. Cliquez simplement sur la valeur 
voulue.

Une fois toutes les caractéristiques pertinentes en place, enregistrez vos modifications pour les voir s'appliquer aussitôt sur 
votre boutique.

Souvenez-vous : si une caractéristique n'a pas de valeur assignée, elle ne sera pas prise en compte pour ce produit et ne 
sera donc pas visible sur votre boutique.

2ème Etape
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Votre boutique en ligne PrestaShop offre à vos clients la possibilité de personnaliser les produits qu'ils vont acheter.

Exemple : si vous êtes un vendeur de bijoux et que vos clients ont la possibilité de graver un texte ou une image sur leur 
bijou, ils pourront vous fournir le texte ou l'image en même temps qu'ils passent leur commande.

L'intérêt de cette fonctionnalité est qu'elle permet d'offrir au client un service vraiment personnalisé, ce qu'ils apprécieront 
certainement !

Apprenons à configurer cette fonction. Dans l'onglet « Personnalisation » à gauche, vous pouvez indiquer quel type de 
champs (fichier ou image) peut être personnalisé.

Champs fichier. Place un bouton d'envoi de fichier sur la page de commande. Chaque bouton n'accepte qu'un fichier, donc 
mettez-en autant que nécessaire. 

Champs texte. Place un champ textuel dans la page de commande. Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire.
Par exemple, si vous autorisez jusqu'à 5 lignes de texte à 14 caractères chacune, ajoutez 5 champs et indiquez la limite 
de caractères dans le nom du champ. 

Une fois que vous avez ajouté le nombre de champs que vous souhaitez, cliquez sur « Enregistrer et rester ». La page se 
rechargera et affichera autant de champs textes que nécessaire. Donnez-leur à tous un titre public approprié : il servira 
d'indicateur pour le client, donc faites en sorte d'être très précis sur les données que vous souhaitez recevoir.
Par exemple, si vous autorisez les images pour une couverture de livre, vous pourriez utiliser ceci :

• "Couverture (20.95 x 27.31 cm, couleur)". 
• "4e de couverture (20.95 x 27.31 cm, noir et blanc)". 
• "Dos (20.95 x 1.716 cm, couleur)".

Même chose pour le texte : si les clients souhaitent faire graver des mots dans un produit, vous pourriez utiliser ceci : 

• "Première ligne (24 car.)". 
• "Seconde ligne (24 car.)". 
• "Dernière ligne, signature (16 car.)". 

Vous pouvez rendre un champ nécessaire à la validation de la commande en cochant la case « requis » à droite de chacun.

Enlever des champs. Si finalement vous avez ajouté trop de champs, modifiez simplement les chiffres dans les champs 
de types, et cliquez sur « Enregistrer et rester ». La page se rechargera avec le bon nombre de champs, le contenu des 
premiers ayant été préservé.

Une fois tous les champs remplis, n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications.

3ème Etape
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PrestaShop vous permet de mettre certains fichiers à disposition de vos clients avant qu'ils ne passent commande. 
Tout se passe dans l'onglet « Documents joints » à gauche. 

Par exemple, si vous vendez de l'électronique, et que vous souhaitez conseiller à vos clients de lire un document sur le 
fonctionnement de l'un de vos produits. Vous pouvez mettre en ligne un document à cet effet.
Vous pouvez également mettre le manuel du produit en format PDF, disponible en téléchargement directement depuis la 
page produit. 

Un document joint s'ajoute très facilement :

Indiquez le nom de votre document joint. 
Donnez en une brève description. Cela vous aidera à le distinguer des autres fichiers avec plus d'assurance. 
Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner sur votre ordinateur un fichier à mettre en ligne. 
Cliquez sur « Ajouter un nouveau document joint ». Le document joint est alors mis en ligne et la page actualisée. 
Désormais le document apparaît dans l'onglet « Documents joints pour ce produit ». 
Enregistrez votre produit. 

Maintenant, l'onglet « Télécharger » apparaîtra dans votre boutique en ligne, et les clients pourront consulter le fichier que 
vous venez d'enregistrer.

S'il vous faut retirer un fichier joint, sélectionnez-le dans le sélecteur « Documents joints pour ce produit » et cliquez sur 
le bouton « Supprimer ». Le fichier sera déplacé dans le sélecteur « Documents disponibles » dans le cas où vous 
souhaitiez le remettre en ligne plus tard.

Vous pouvez maintenant consulter tous les documents joints de votre boutique, en ajouter d'autres ou en enlever en 
vous rendant sur la page « Documents joints » du menu « Catalogue ». Elle permet par ailleurs d'utiliser les fichiers que 
vous avez préalablement lié à un produit pour d'autres articles. Ainsi, si vous avez besoin d'appliquer un fichier joint à 
différents articles vous n'aurez qu'à mettre en ligne une seule et unique fois votre document joint.
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4ème Etape



        

Indiquer le fournisseur du produit n'est pas vraiment important pour vos clients (beaucoup moins que peut l'être la marque). 
Pourtant, cela peut se révéler un élément essentiel de votre propre gestion interne, notamment pour la gestion de votre 
stock: il vous suffit de savoir à qui vous avez acheté le produit. Le fournisseur du produit en cours doit être défini dans 
l'onglet « Fournisseurs » sur la gauche. 

Il est très facile d'associer un ou plusieurs fournisseurs au produit en cours : il suffit de cliquer sur la case correspondante 
au fournisseur, et d'enregistrer vos modifications.

Si le produit est associé à plus d'un fournisseur, vous pouvez choisir celui qui devrait être par défaut en utilisant le 
bouton de type radio sur la droite.

Remarque : les boutons « Par défaut »ne sont pas disponibles initialement. Pour les sélectionner, vous devez d'abord 
cliquer sur le bouton « Enregistrer et rester » afin de sélectionner un autre fournisseur par défaut.

La page des fournisseurs du produit contient également un tableau qui vous permet de définir la référence précise et le prix 
unitaire en fonction de la devise pour chaque déclinaison du produit. Si le produit a plus d'un fournisseur, le tableau n'ouvre 
que la déclinaison liée au premier fournisseur, les autres étant fermées par défaut. Cliquez sur le nom d'un fournisseur afin 
d'ouvrir son tableau de références, et de fermer les autres. 
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5ème Etape

Cochez le bouton pour 
choisir le fournisseur par défaut



Une fois que vous avez activé l'option de gestion avancée du stock (dans la page « Produits » du menu « Préférences »), 
un nouvel onglet « Entrepôts » devient disponible pour tous les produits, et vous permet d'indiquer dans quel entrepôt le 
produit en cours est stocké. 

L'onglet « Entrepôts » présente un tableau qui vous permet de définir l'emplacement précis pour chaque déclinaison du 
produit (s'il y a lieu) dans chaque entrepôt. Si vous avez enregistré plus d'un entrepôt, le tableau ne montre que le premier 
par défaut. Cliquez sur le nom d'un entrepôt afin d'ouvrir son tableau, et de fermer les autres. 

Pour chaque entrepôt, vous pouvez définir quelle est la déclinaison du produit en cours qui y est stockée, et un champ de 
texte vous permet d'indiquer précisément où elle est stockée au sein de cet entrepôt. Vous pouvez écrire ce que vous 
voulez dans ce champ : "Allée 5", "À côté des albums de Radiohead", "A07 E08 H14", ou quoi que ce soit qui vous aide 
vous ou votre équipe d'emballage à trouver le produit le plus précisément possible. 
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6ème Etape



   

 3.6 Proposer des moyens de paiements 

Vous avez la possibilité de proposer différents moyens de paiement sur votre boutique :

• Par Carte Bleue ( Cyberplus & Atos )
• Par virement bancaire
• Par paiement comptant à la livraison
• Par chèque
• Par Paypal
• Par WesternUnion

     Vous pouvez également mettre en place des restrictions suivant les devises ou les pays.
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• Proposer le paiement par CB
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Cliquez ici pour proposer le paiement par CB

Cliquez ici pour configurer le paiement par CB

La totalité des banques françaises et européennes sont compatibles

Sélectionnez  ici mode production

Ajouter ici le certificat
que votre banque vous as fournie

Sélectionnez  ici votre banque

Après avoir ajouter votre certificat
Cliquez ici pour valider
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Cliquez ici pour envoyer votre ID marchand Entrez votre ID marchand

 Votre ID marchand as bien été  ajouter

Après avoir ajouter votre ID
Cliquez ici 



• Proposer le paiement par Paypal

La première chose à faire si vous n'avez pas de compte, c'est d'aller en créer un sur Paypal, prenez l'option de
compte « Professionel », cela peut vous permettre de profiter d'avantages destinés aux entreprises. Une fois
dans votre compte Paypal, allez au menu « Préférences » → « Plus d'options »,

Ensuite cliquez sous « Mes ventes » dans le menu à gauche.

Sous la section « Accès à l’API » cliquez sur le lien « mettre à jour ». 
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Cliquez ici 

Cliquez ici 

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/home-merchant


Choisissez ensuite l’option « Afficher une signature API ». 
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Cliquez ici 

Cliquez ici 



Conservez ces valeurs dans un lieu sûr (vous les utiliserez ensuite dans la configuration Prestashop), puis cliquez sur 
« Terminé ». 

Maintenant retournez sur Prestashop, onglet « Modules » puis « Paiement » et configurez le module Paypal.
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Cliquez ici 

Cliquez ici 

Cliquez ici 



Cochez la case « oui » étant donné que vous avons créer le compte précédemment. 

Vous pouvez maintenant utiliser le paiement par Paypal sur votre Boutique.
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Cliquez ici 

Entrer votre identifiant API

Entrer votre mot de passe API

Entrer votre signature API

Cliquez ici pour sauvegarder votre configuration



• Utiliser le module SMS LWS
        
          Sur notre formule E-commerce, nous pré-installons un module SMS, permettant à vos clients et à vous même 

administrateur de votre boutique en ligne de rester informer des nouveaux clients, commandes et bien d'autres choses 
encore. Ce module ce situe dans le menu directement sous l'onglet « SMS ».

             Pour pouvoir utiliser ce service, il vous faudra avoir au préalable commander un pack SMS chez LWS. Pour cela 
rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton éponyme « Commander un pack sms maintenant » 

Ensuite, une fois votre pack SMS acheté. Gardez bien votre identifiant ( adresse email ), mot de passe et le numéro
d'expéditeur ( que vous avez au préalable ajouté sur la plateforme SMS ).
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Cliquez ici pour commander un pack SMS

Cliquez ici pour enregistrer vos informations



        
          Afin de permettre aux clients de pouvoir suivre leur commande par SMS, vous devrez créer une nouvelle catégorie 

« non visible » dans le catalogue. Puis créer un produit « Suivi de commande par SMS » avec un prix si vous souhaitez 
facturer cette prestation ou non. Pour finir, il convient de copier l'id du produit « Suivi de ma commande par SMS » dans 
le cadre « ID du produit » sous la rubrique « SMS envoyés automatiquement »

Pour configurer les messages envoyés, il faut activer (en cochant la case correspondante) les SMS correspondant 
à chaque état d'avancement de la commande souhaité. Dans le cadre « Message » de l'état activé, vous pouvez 
alors taper le message souhaité. Puis terminer en cliquant sur le bouton « enregistrer ».
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Cliquez ici 

Entrez l'id du produit que vous venez de créer 

Cochez les cases des notifications que vous souhaitez

Cliquez ici pour valider vos notifications



4.1 Ajouter une adresse email 
        
          Avec votre formule Prestashop vous disposez de plusieurs boites mails en fonction de la formule que vous avez choisie.
             Pour faire cela, il vous faudra aller dans votre espace client LWS depuis l'adresse : https://www.lws.fr/panel.

Puis cliquez sur la rubrique « webmail »
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Cliquez ici pour accéder à l'administration de vos boites mails

https://www.lws.fr/panel


Entrez le nom de votre adresse mail que vous souhaitez créer dans le champs « Adresse E-mail », votre mot de passe
dans le champs « Mot de passe » encore une fois votre mot de passe dans « Confirmation du mot de passe », puis 
« valider » pour terminer la création de votre boite mail.

Votre adresse email a bien été créer, vous pouvez dés à présent l'utilisée.

Cochez la case boite mail classique
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Cliquez ici pour terminer la création de votre boite mail 



4.2 Consulter ces mails 
        
          

Plusieurs solutions s'offrent à vous pour accéder au webmail :

➢ depuis votre site web, en tapant www.votredomaine.fr/webmail
➢ depuis l'interface de connexion à l'espace client, onglet Webmail
➢ depuis votre espace client icône Webmail

Nous avons choisi pour nos clients le webmail Roundcube, qui présente de nombreux avantages :
• simple d'utilisation
• graphique agréable
• correcteur d'orthographe mutli-langues
• agenda
• carnet d'adresses basique
• intégration du carnet d'adresse lors de la frappe
• création et suppression de dossier de messages
• interface utilisateur avancée
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Entrez ici l'adresse mail créée depuis votre espace client

1ère Etape

2ème Etape

Entrez ici le mot de passe choisi à la création de la boite

Cliquez ici pour accéder à votre boite mail

Créer un carnet d'adresses Personnaliser votre webmail,
vos paramètres anti-spam

etc
Créer un agenda



 
        
          

Pour lire vos mails reçus, il suffit de vous connecter au Webmail.
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La boite de réception s'affiche directement sur la page d'accueil
Les mails non lus s'affichent en gras.

Il suffit de double-cliquer sur un mail pour le lire.

3ème Etape

Actions supplémentaires :
Imprimer

Télecharger
etc

Stocker dans spam
4ème Etape

Déplacer vers un autre dossier

Transmettre

Répondre



 
        
          

Pour envoyer un e-mail, il suffit de cliquer sur l’icône « écrire un nouveau message »
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5ème Etape

Actions supplémentaires :
Accusé de réception

Notification d'état de distribution
Priorité

etc

Editer votre message au format Texte, ou HTML

Cliquez ici pour envoyer votre message

Envoyez une pièce jointe
Jusqu'à 10Mo

Correcteur 
d'orthographe



4.3 Configurer l'anti-Spam

Avec le webmail Roundcube, vous gérez vous même l'anti-Spam de vos boîtes mails. Pour configurer votre anti-spam,
il vous suffit de cliquez sur l'onglet « Préférences » puis « Spam » et choisir dans la section à gauche 
« Préférences principales ».

Un spam score est un nombre attribué à un email par un système de filtrage anti-spam en fonction de son contenu. 
Plus un message contient de mots ou de formulation fréquemment rencontrés dans les spams,plus son spam score
est élevé et plus il risque d’être filtré en fonction du réglage du logiciel.
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Configurez votre anti-spam depuis l'onglet Préférences

Considérez les 
Langues de votre 

choix comme
du Spam

Réglez le SpamScore

Choisissez la façon dont vous serez averti de l'arrivée d'un spam

Cliquez ici pour enregistrer votre configuration



4.4 Configurer un auto-répondeur

Avec le webmail Roundcube, vous pouvez créer un auto-répondeur directement. Pour configurer votre auto-répondeur,
il vous suffit de cliquer sur l'onglet « Préférences » puis « Filtres » et choisir dans la section à gauche 
« Nouveau filtre ».

1) Rendez vous dans la rubrique « Préférences »
2) Rendez vous dans l'onglet « Filtres »
3) Sélectionnez « Nouveau filtre »
4) Dans « Pour les mails entrants » cochez « tous les message »
4) Dans la liste déroulante Sélectionnez « Répondre avec le message »
5) Entrez le nom du filtre
6) Entrez le message que vous souhaitez envoyer en réponse automatique dans « Corps du message »
7) Cliquez sur « Enregistrer »

Remarque : Vous pouvez décider d'envoyer votre réponse automatique à certains destinataires seulement.
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1) Configurez votre auto-répondeur depuis l'onglet Préférences

5)Sélectionnez
Répondre avec 

le message

2) Sélectionnez l'onglet Filtres

3) Cliquez ici pour ajouter un nouveau filtre

4) Choisissez Tous les messages



Votre boutique Prestashop vous fournit des statistiques qui sont des informations solides et sur lesquelles vous pouvez 
compter pour améliorer votre boutique, modifier la manière dont vos produits sont présentés ou adapter leurs prix, retirer 
les produits qui ne marchent pas ou simplement mettre en avant ceux qui marchent. Tout cela, et bien plus encore, 
peut-être déduit des données que PrestaShop réunit automatiquement pour vous, et qui vous sont présentées au sein 
d'une douzaine de points d'entrée, avec graphiques et chiffres qui vous aident à prendre vos décisions.

Pour accéder à vos statistiques, il vous suffit de vous connecter à votre panneau d'administration de votre boutique et 
de vous rendre dans l'onglet « Stats ».

Au travers de cette section, nous allons comprendre l'utilité et le sens des différentes statistiques. En cliquant sur chacune 
des catégories dans la barre de navigation sur la gauche, dans l'onglet « Navigation », chaque statistique est expliquée, 
afin que vous puissiez comprendre les informations qui vous sont données et en tirer profit pour améliorer la gestion de 
votre boutique et votre chiffre d'affaires. 
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                   Visites et visiteurs. Cette page vous donne des statistiques sur les visiteurs du site          
       et sur le nombre de visites qu'ils effectuent. Plus le nombre est grand, plus le site est   
       populaire. Le graphique vous aide à comprendre le comportement des visiteurs. Vous       
       y verrez combien de visites a eues votre site, et vous comparerez ce nombre avec le  
       nombre de visiteurs. PrestaShop se rend compte quand un même visiteur visite le site 
       plusieurs fois, d'où la possibilité d'avoir un nombre de visites bien plus important que le 
       nombre de visiteurs. Si la différence entre ces deux nombres est grande, cela signifie 

                    que vous possédez une base de clients fidèles. 

      Commandes et CA. Deux graphiques sont disponibles sur cette page. Ils peuvent  être 
      filtrés par pays, en utilisant le menu déroulant. 

      Comptes clients. Cette page propose un graphique avec le nombre de comptes    
      utilisateurs créés dans votre boutique en ligne. Avec cette information, vous pouvez  
      mesurer l'impact de vos campagnes marketing. Vous pouvez connaître le nombre de 
      visiteurs qui se sont inscrits mais qui n'ont rien acheté. Vous pouvez aussi connaître      
      le nombre d'utilisateurs qui ont créé un compte et acheté un produit immédiatement après.

      Informations clients. Cette section est divisée en 5 paragraphes. 

        Visiteurs en ligne. Cette section indique le nombre de visiteurs actuellement sur votre 
      site. Vous pouvez voir leurs noms et les pages qu'ils sont en train de visiter.

      Équipement. Cette section vous indique quels sont les navigateurs Web utilisés     
      pour consulter votre site. Il est judicieux de vérifier que votre site est parfaitement 
      compatible avec ces navigateurs. Vous pourrez aussi savoir si les clients utilisent   
      Internet depuis leur mobile pour accéder au site. Si ce nombre de clients est important,   
      il pourrait être intéressant de développer une version mobile de votre boutique. Enfin, 
      vous serez en mesure d'analyser le système d'exploitation vos clients utilisent.   
      Assurez-vous que votre site est bien compatible avec toutes les plateformes utilisées   
      par vos visiteurs. 

Statistiques catalogue. Cette section contient des informations pratiques sur les produits vendus dans votre boutique en 
ligne. Les résultats qui apparaissent ici peuvent être classés par catégories. Vous pouvez agir sur la performance de votre 
catalogue en considérant différents indicateurs. 

Meilleurs clients. Cette section vous indique qui sont les meilleurs clients de votre boutique. Leurs coordonnées sont 
affichées, ainsi que le nombre de fois qu'ils ont visité le site, le nombre de pages consultées, et combien ils ont dépensé. 
Gardez un œil sur cette page pour les suivre et prendre soin d'eux. En cliquant sur les boutons en haut des colonnes, 
vous pouvez choisir le mode d'affichage de ces informations. 

Sites affluents. Un graphique vous indique les 10 sites et moteurs de recherche affluents parmi lesquels les visiteurs   
passent pour accéder à votre boutique. Habituellement, les moteurs de recherche jouent un rôle important. Si vous créez    
une campagne marketing en publiant des articles sur d'autres sites, vous pouvez voir quel est l'impact sur votre site. En 
dessous du graphique, vous trouverez les noms des sites qui vous ont ramené le plus d'audience, avec le nombre de 
visiteurs provenant de chacun de ces sites sur la colonne de droite. 

Pages introuvables. On vous indique ici les pages de votre catalogue qui n'ont pas été atteints. C'est utile pour déceler des 
problèmes techniques potentiels qui seraient susceptibles d'amoindrir vos performances. 

Mots clés. Cette page vous indique quels mots-clés dans les mots de recherche ont amenés des visiteurs vers votre 
boutique. Cela vous permet de savoir quels termes vous rendent facilement identifiable. Inversement, vous saurez quels 
mots-clés sont absents de la liste et ne sont pas efficaces. 
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Détail produit. Cette page vous affiche tous les produits de votre boutique en fonction de leur référence, nom et stock.     
Vous pouvez trier les résultats en sélectionnant à partir du menu déroulant au-dessus quelles catégories vous souhaitez 
traiter. Cliquez sur un produit pour accéder à ses statistiques. Vous verrez alors un graphique avec deux informations :           
le nombre de ventes et le nombre de visites sur la page du produit. Le taux de transformation sera également affiché. 

Meilleurs produits. Cette section affiche vos produits les plus performants. Vous aurez accès au chiffre d'affaires, aux 
ventes moyennes quotidiennes, au nombre de pages vues et à la quantité disponible en stock. Avec ce tableau, vous 
pouvez identifier vos produits phares et ainsi décider par exemple d'augmenter ou de réduire le prix, de proposer des 
réductions sur un produit spécifique, etc. 

Meilleurs coupons de réduction. Cette section résume l'utilisation des bons de réduction qui ont circulé via une campagne 
mail ou une campagne de street marketing. Ce tableau affiche aussi le chiffre d'affaires, et le nombre de bons utilisé. 

Meilleures catégories. Cette section vous affiche les performances de votre boutique en fonction de vos catégories. 
Vous pouvez savoir pour chaque catégorie combien de produits ont été vendu, le revenu généré et le nombre de pages
vues. Consultez les résultats des différentes catégories afin d'améliorer la cohérence de votre boutique. 

Meilleurs fournisseurs. Cette section propose des statistiques sur vos fournisseurs : elle affiche les quantités vendues 
et le revenu généré. 

Répartition par transporteur. Cette page indique les transporteurs les plus utilisés par vos clients. Vous pouvez filtrer 
les résultats en fonction de l'état de la commande. Si vous vous apercevez qu'un transporteur n'est pas souvent utilisé, 
alors qu'il est rapide et efficace, il pourrait être judicieux de le mettre plus en évidence lors du processus de finalisation 
de commande, afin d'améliorer la satisfaction des clients. 

Newsletter. Cette page affiche les statistiques relatives aux souscriptions à la newsletter. Vous pouvez utiliser cette base 
de données pour garder vos clients informés. La newsletter contribue en général à l'augmentation du trafic sur votre site. 
Si vous souhaitez faire augmenter les souscriptions, vous pouvez par exemple proposer des bons de réduction avec la 
newsletter. Vous pouvez consulter l'adresse de tous les souscripteurs via le module Newsletter, dans l'onglet « Module ». 

Évaluation du catalogue. Cette section donne une vision d'ensemble des performances de votre catalogue. Vous pouvez 
savoir si chaque produit est actif, si leurs descriptions sont proposées dans toutes les langues de la boutique. Vous pouvez 
aussi savoir combien d'images sont affichées par produit, si un produit s'est bien vendu, son stock. Les résultats sont affichés 
avec une icône colorée. Vous pouvez définir ces couleurs en définissant certains critères dans le tableau en haut de page, 
puis en enregistrant vos paramètres.  

Recherches de la boutique. Cette section comprend deux indicateurs : 

Quantités statistiques disponibles. Cette section vous indique la valeur de votre stock. 

Tableau de bord statistiques. C'est la page d'accueil des statistiques. Elle donne une vue d'ensemble de vos statistiques. 
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