
Se connecter



https://art-photo-pro.com/login





Se rendre dans la partie
“gestionnaire”





Quitter la partie
“gestionnaire”





Créer une catégorie





Si la catégorie fait partie d’une autre 
catégorie : on la met en catégorie 
parente, sinon on laisse « aucun »

On peut réarranger l’ordre 
d’apparition lorsqu’on voit 

On rentre juste le nom, le slug et 
le reste se rempliront tout seul

Idéalement, on met 
une petite photo



Créer un produit
« simple »





Les deux méthodes fonctionnent



On décrit le produit, il s’agit de la 
« grosse » description et c’est là que 
va se concentrer le texte de la page

On rentre le nom du produit, on 
évite qu’il soit trop long non plus

On choisit la catégorie en cliquant sur la boite.
On ne clic pas sur le « + Ajouter une 

catégorie »

SI LE PRODUIT NÉCESSITE L’ENVOI D’UN FICHIER PAR LE CLIENT

On entre le mot « custom » sans les guillemets et on clic sur ajouter
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Pour les photos c’est ici pour celle
qui présente le produit,
notamment dans la catégorie etc.

Et ici pour la galerie des photos du 
produit



Le produit est dit simple s’il ne nécessite pas que l’utilisateur 
choisissent ses caractéristiques (tel que le format etc.)

On descend jusqu’à après la liste de points verts orange et rouge.
C’est maintenant qu’on va régler les caractéristiques « commerciales » 
du produit : le stock, le prix, la catégorie d’expédition…

On rentre le prix

Pour les paramètres d’expédition : classe, prix etc.
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Un produit « virtuel » c’est un produit qu’on n’expédie pas. 
Par exemple, un service, de design de logo, flyer ou autres.



La description courte du produit, un peu plus bas, va permettre 
d’accrocher le visiteur du site avec une phrase courte et efficace



Une fois que tout est prêt, on publie le produit
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Si on veut prendre une pause pendant la création du produit, on peut 
l’enregistrer en brouillon pour ne pas perdre ce qu’on a déjà rempli



Créer un produit
« variable »



Un produit variable reprend les mêmes étapes que le produit simple et 
tout est situé au même endroit.

La différence se situe au moment de donner le prix du produit, dans la 
section du « paramétrage commercial »

Il convient de choisir produit variable au lieu de produit simple

L’option prix a disparu
Mais le menu variation est apparu



Dans un premier temps, définissons de quoi va dépendre le prix du produit ou le 
caractériser : cela s’appelle les « ATTRIBUTS ». Ex : le format, la couleur etc.

Dans le menu attributs du 
site, on retrouve tout ce 
qu’on a déclaré comme 
attributs.

On peut en ajouter un. Ex : résolution
en 1) tapant son nom

2) On ne modifie pas le reste

Une fois crée, on peut 
configurer les valeurs que 
l’attribut peut prendre

3) On appuie sur entrée ou on 
valide avec le bouton



Prenons l’exemple de l’attribut « Couleur de cadre »

On peut en ajouter un. Ex : Bleu
en 1) tapant son nom

2) On ne modifie pas le reste

En passant sur le nom on peut 
les modifier ou les supprimer

3) On appuie sur entrée ou 
on valide avec le bouton



Retournons sur la page du produit à créer ou modifier, dans la section sur les données 
produits

Pour ajouter un attribut au produit on 
cherche cet attribut dans le menu 
déroulant puis on clic sur ajouter

Il apparait ici, on clic pour l’ouvrir et avoir ceci

On doit cocher « utilisé pour les variations » et 
on doit choisir les valeurs qu’il PEUT prendre 
(sur ce produit)

Enfin, on enregistre



Nous arrivons à la partie « Variations ». Ici, on va déclarer toutes les combinaisons possibles entre 
nos attributs. Exemple : toutes les combinaisons de couleur et de tailles possibles.

Pour ajouter une combinaison on reste sur 
ajouter une variation et on clic sur aller

C’est la partie qui prend le plus de temps

L’autre option « pour tout les attributs » va générer (50 max à la fois) des 
combinaisons pour l’ensemble des attributs « utilisés pour les variations »



En effet, pour chaque variation crée il va falloir rentrer le prix, les images (SEULEMENT SI 
DIFFERENTES comme la couleur par exemple), les stocks (si applicable) etc.

Lorsqu’on clic sur la combinaison, on peut rentrer un tas 
d’infos, dont les + importantes sont entourées en rouge.

Le prix

Certaines caractéristiques peuvent être 
régler globalement via le menu 

expédition par ex., s’il n’y a pas trop de 
changements c’est plus pratique

Image

Divers (ne rien changer à ca si pas applicable)

Si une variante n’a pas de prix, elle ne sera pas affichée pour 
le client alors attention. Le site vous le signale lorsque vous 

enregistrer les modifications (en bas des variations)



Ajouter un supplément/une
option sur le produit



Si on veut ajouter des options. Exemple : « numérisation HD »
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On clique sur le bouton pour ajouter un « champ personnalisé » sur le produit,
pas besoin de changer le reste de cette page



On choisit le « type » d’option. Exemples sur la 
prochaines pages de ce document
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Le label de l’option (titre)

Une brève explication

Obligatoire à remplir pour l’utilisateur ?
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Exemple de la boîte à cocher = « checkbox »

Les options à cocher. Si l’une ou l’autre, alors il faut ajouter encore un autre « champ 
personnalisé » en descendant encore, et utiliser l’option « conditionnel » des optionss

Le type de sélection d’option, ici boite à cocher

Si coché, sera sélectionné par défautL’option à un coût ? Si oui, flat fee
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Le résultat de l’exemple



Modifier quelque chose



Que ce soit un produit ou une 
catégorie, ou un attribut, tout se 
passe dans les listes, on passe sur 
le nom et le « modifier » apparaît



On peut aussi passer directement 
par la page du produit et cliquer 
sur modifier (si on est connecté)



Une fois que tout est prêt, on met à jour le produit

Si on veut voir à quoi ressemble nos modifications 
AVANT de le publier pour les clients

Si on veut retirer le listing du produit on peut utiliser un de 
ces deux options (si permanent on clique sur supprimer au 

lieu de modifier à la page précédente, c’est-à-dire la liste des 
produits)



Gérer les commandes





Lorsque l’on clic sur la commande, beaucoup d’informations 
s’offrent à nous

1) Les détails de la commande : livraison, facturation, 
téléphone, statut de la commande etc.

2) Le contenu de la commande

3) Des notes privées, ou
au client (selon choix)

Permet de transmettre
le numéro de suivi

facilement

Le lien si le client a un objet « custom »



Améliorer la visibilité du site



Lorsqu’on crée / modifie un produit, il y a cette section « SEO » et 
« Analyse du contenu » (avec tout les points de couleurs)



Revenez à l’intérieur de cette section, une fois le produit publié, puis 
cliquez sur rafraichir l’analyse.

Rentrez ici les mots qui forment la recherche Google que vous aimeriez cibler. C’est-à-dire quels 
mots vous voudriez qu’un internaute tape pour trouver CETTE page

Il faudrait que ces deux catégories précisément soient vertes. C’est-à-
dire que vous devez vous assurer que la description de votre produit est 
suffisamment longue et qu’elle contient bien les mots clés (plusieurs 
fois) que vous visez (rentrés plus haut).



Une fois le produit publié, votre section SEO devrait ressembler à cela, surtout la prévisualisation.

Si rien ne se passe après la publication et la modification du produit, que vous voyez des choses incohérentes 
dans l’aperçu à droite, il est possible que ce produit (cette page) ne soit pas trouvable directement sur 
Google (etc.). Ce n’est pas « dramatique » mais c’est certainement dommage de se priver de cette visibilité.

Après publication, la partie gauche devrait en effet être la même sur 
toutes les pages, c’est elle qui régit si l’aperçu Google (et donc Google) 
peut récupérer les informations de la page.



Consulter les statistiques 
du site






