Gérer ses produits
Le but de cette documentation est de vous montrer comment ajouter / modifier / supprimer
un produit sur votre boutique.
Connectez-vous à votre interface d’administration (https://VotreSite.com/wp-admin/)

Ajouter un nouveau produit
1. Rendez-vous dans votre menu “Produits” puis cliquez sur “Ajouter produit”

2. Dans le premier champs, renseignez le nom de votre produit (Salade de fruit), puis
renseignez également en dessous la description.
Attention, ne cliquez pas encore sur le bouton Publier, nous vous dirons quand le faire !

3. Copier / coller votre description dans la description courte tout en bas de la page :

4. Sur la droite de votre écran, vous devriez voir l’encart “Catégories de produits”.
Cochez la case de la catégorie dans laquelle vous souhaitez mettre votre produit.

5. Dans la colonne de droite, descendez jusqu’à atteindre l’encart “Image produit”,
cliquez sur “Définir l’image produit”.

6. Une nouvelle fenêtre va apparaître, aller sur l’onglet “Téléverser des fichiers”,
cliquez sur le bouton “Sélectionnez des fichiers” au centre et et aller chercher l’image
sur votre ordinateur.

7. Une fois que vous avez trouvé l’image, vous n’avez qu’à cliquer dessus une fois puis
cliquer sur le bouton “Ouvrir” en bas à gauche.

8. Vous arriverez sur votre bibliothèque de médias, cliquez sur “Définir l’image produit”
tout en bas à gauche pour enfin définir votre image.

Vous pourrez voir ensuite que votre image produit a bien été chargée :

9. Retrouvez la section “Données produit” sur la page, renseignez le tarif régulier en
TTC (prix du produit). Si vous souhaitez vous pouvez également mettre une
promotion sur le produit en renseignant le nouveau prix dans “Tarif promo”.
ATTENTION : vous n’avez besoin d’écrire l’unité ici, vos tarifs seront affichés en € par défaut.

10. Vérifiez les informations de votre produit puis cliquez sur le bouton “Publier” en haut
à droite de l’écran :
ATTENTION : Si vous avez fait une erreur, vous pourrez facilement rectifier le tir, regardez la section suivante
“Modifier un produit”.

Modifier un produit
1. Cliquez sur “Produits” dans le menu de gauche puis sur “Tous les produits”, cliquez
ensuite sur le lien du produit que vous souhaitez modifier :

2. Effectuez les modifications que vous souhaitez sur votre page et n’oubliez de
d’enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton : “Mettre à jour”

Supprimer un produit
1. Cliquez sur “Produits” dans le menu de gauche puis “Tous les produits”. Survolez le
produit que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le lien “Corbeille” :

2. Si vous êtes sûr de vouloir supprimer ce produit, cliquez le bouton “OK” de la fenêtre
qui apparaît sinon le bouton “Annuler” :

3. Votre page sera déplacée dans la corbeille, celle-ci ne sera pas définitivement
supprimée, cliquez sur le lien “Corbeille” en haut de la page de votre produit :

4. Survolez le produit, puis cliquez sur le lien “Supprimer définitivement”
ATTENTION : Vous ne pourrez plus récupérer votre produit si vous le supprimer définitivement. Vous pouvez
également l’enlever de la corbeille en cliquant sur le lien “Rétablir”

Gestion des stocks (En stock, rupture...)
1. Cliquez sur “Produits” dans le menu de gauche puis sur “Tous les produits”, puis
cliquez sur le lien du produit dont vous souhaitez modifier le stock.

2. Retrouvez la section “Données produit” plus bas sur la page et cliquez sur Inventaire
dans le petit menu de gauche. Il ne vous reste plus qu’à changer l’état du stock :

