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Introduction

Bienvenue chez BoutikOne.  Ce guide de démarrage rapide a pour but

de vous permettre de configurer votre boutique en quelques dizaines de

minutes.  

Ce guide ne traite pas des fonctionnalités avancées de votre boutique, mais

vous permet en un minimum de temps de vous familiariser avec votre boutique.vous permet en un minimum de temps de vous familiariser avec votre boutique.

Avant de commencer, veuillez vérifier que vous avez bien reçu vos identifiants

BoutikOne pour vous connecter à l’administration de votre boutique.

� La petite étoile indique une astuce



1. Connectez vous à votre admin

• Cliquez sur le lien qui vous a été communiqué pour vous connecter à l’admin de votre 

boutique

• Choisissez votre langue en cliquant sur l’un de 3 drapeaux

• Entrez votre login et mot de passe puis recopiez le code anti-spam qui s’affiche sur votre 

écran

• Cliquez ensuite sur « connexion »



2. Changer le mot de passe de votre admin

Pour des questions de sécurité, nous vous conseillons de changer immédiatement le mot de 

passe et le login de votre admin.

• Dans la colonne de gauche cliquez sur Divers > modifier le mot de passe

• Entrez le login et mot de passe actuel pour l’accès administrateur et accès restreint (les 

logins de l’accès restreint sont les mêmes que l’accès admin).

• Entrez vos nouveaux logins pour l’accès administrateur et restreint et cliquez sur « mettre 

à jour »

� L’accès restreint donne accès à � L’accès restreint donne accès à 

l’ensemble de l’admin de la boutique, 

sauf la partie commande client.



3. Supprimer le contenu livré avec la boutique (1/4)

Votre boutique est livré avec des articles et du contenu pour placement. Vous pouvez bien sur 

étudier la configuration de ce contenu pour vous familiariser avec les possibilités de la boutique. 

Lorsque vous  êtes prêt à lancer la configuration de votre boutique, suivez les étapes suivantes :

Supprimer les commandes  fictives

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur Gestion > 

Commandes

• Sélectionnez du 01/01/2005 jusqu’à la date 

d’aujourd’hui puis cliquez sur « chercher »

• Tout en bas de la page récapitulative des 

commandes, cliquez sur le menu déroulant puis 

« supprimer commandes »

• Le logiciel vous demandera de confirmer 

l’opération, cliquez sur « oui »

• Après cette opération, si il reste quelques

commandes à supprimer, cliquez sur l’icône de la 

poubelle verte à l’extrême droite de la ligne de 

commande.



3. Supprimer le contenu livré avec la boutique (2/4)

Supprimer les fabricants et fournisseurs

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur 

Editer/modifier > Fournisseurs/Fabricants

• Cliquez sur « Supprimer tous les 

fournisseurs/fabricants » 

• Validez l’opération



3. Supprimer le contenu livré avec la boutique (3/4)

Vous allez maintenant supprimer les articles, sous-catégories et catégories de la boutique.

Supprimer les articles et l’arborescence  de la boutique

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur « Editer/modifier > Articles »

• Cliquez sur « supprimer tous les articles » et confirmez l’instruction

• Répétez cette opération pour les sous-catégories: « Editer/modifier > sous catégories », cliquez 

sur « supprimer toutes les sous catégories » et confirmez l’instruction

• Répétez cette opération pour les catégories: « Editer/modifier > catégories », cliquez sur 

« supprimer toutes les catégories » et confirmez l’instruction



3. Supprimer le contenu livré avec la boutique (4/4)

Enfin, il ne vous reste plus qu’a supprimer les devis enregistrés

Supprimer les devis de la boutique

• Dans la colonne de gauche, cliquez sur Gestion > Devis

• Cliquez sur l’icone représentant une poubelle verte, à l’extrême droite des lignes, pour 

supprimer tous les devis fictifs de la boutique



Félicitations !

Votre boutique est maintenant prête à 

être configurée avec vos informations et 

vos articles



4. Créer l’arborescence de votre boutique (1/3)

Prenez quelques minutes pour déterminer l’arborescence la plus adaptée à votre activité. 

Vous devrez dans un premier temps créer des catégories, puis des sous-catégories et enfin, 

ajouter vos articles dans les sous-catégories. 

Exemple d’arborescence:

• Prêt à porter

• Vestes

Article 1

Dans cet exemple, la catégories sont en rouge,

Les sous-catégories en bleu, et les articles en gris.• Article 1

• Article 2

• Pantalons

• Jupes

• Cosmétiques

• Rouge à lèvres

• Fond de teint

• Vernis à ongle

Les sous-catégories en bleu, et les articles en gris.

Il est important que vous définissiez votre arborescence

Idéale avant de commencer à la créer.

� Il est possible de rajouter plusieurs niveaux dans 

votre arborescence et de créer des sous-sous-

catégories.



4. Créer l’arborescence de votre boutique (2/3)

Nous allons maintenant créer des catégories dans votre boutique.

Ajouter des  catégories:

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur Ajouter > 
Catégories

• Rentrez le nom de la catégorie dans la case en face du 
drapeau Français (et dans les autres langues si votre 
site est multi langues)

• Vous pouvez à ce niveau définir les metatag title et 
description de votre catégorie. Laissez ces champs 
vide pour permettre au logiciel de générer ces champs vide pour permettre au logiciel de générer ces champs 
automatiquement pour vous.

• Cliquez sur continuer, un nouvel écran vous 
demandera d’indiquer la position de la catégorie dans 
le menu,  indiquez 0 si vous souhaitez classer les 
catégories par ordre alphabétique. Vous aurez 
également la possibilité d’ajouter une image pour 
illustrer la catégorie (facultatif).

• Cliquez sur « créer catégorie » et recommencer 
l’opération pour la catégorie suivante.

� Pour plus d’information sur les métatags, cliquez ici 

Note: vous pouvez également ajouter un 

commentaire ici pour présenter

La catégorie, ce commentaire sera visible sur le site



4. Créer l’arborescence de votre boutique (3/3)

Nous allons maintenant ajouter des sous -catégories dans les catégories de votre boutique.

Ajouter des  sous-catégories:

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur Ajouter > 
Sous-catégories

• Rentrez le nom de la sous-catégorie dans la case en 
face du drapeau Français (et dans les autres 
langues si votre site est multi langues)

• Cliquez sur le menu déroulant et indiquez au 
logiciel dans quelle catégorie placer cette sous-
catégorie Note: vous pouvez également ajouter un 

logiciel dans quelle catégorie placer cette sous-
catégorie

• Vous pouvez à ce niveau définir les metatag title et 
description de votre catégorie. Laissez ces champs 
vide pour permettre au logiciel de générer ces 
champs automatiquement pour vous.

• Notez la section « image » sur fond jaune. Vous 
pouvez à ce niveau ajouter une image depuis votre 
ordinateur pour illustrer la sous-catégorie.

• Cliquez sur « ajouter sous-catégorie » et 
recommencer l’opération pour la sous-catégorie 
suivante.

Note: vous pouvez également ajouter un 

commentaire ici pour présenter la  sous-catégorie, 

ce commentaire sera visible sur le site



� Créer une sous-sous-catégorie (optionnel)

En fonction de votre activité, vous pouvez avoir besoin d’une arborescence comprenant de 

nombreux  niveaux. BoutikOne vous permet de créer facilement des sous-sous-catégories. 

Pour cela, suivez simplement les instructions ci-dessous:

Ajouter des  sous-sous catégories:

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur Ajouter > Catégories

• Créer votre catégorie de premier niveau, que vous placez à la racine (le menu déroulant indique 

par défaut « racine »)

• Au lieu de créer une sous-catégorie, vous allez créer une nouvelle catégorie que vous placerez 

dans la catégorie précédemment créée (dans le menu déroulant, ne sélectionnez pas « racine », dans la catégorie précédemment créée (dans le menu déroulant, ne sélectionnez pas « racine », 

mais la catégorie précédemment créée).

• Vous pouvez maintenant créer une sous catégorie que vous placerez dans la catégorie de 

deuxième niveau

• Votre arborescence comprend maintenant 3 niveaux:

• Catégorie principale

• Catégorie de deuxième niveau

• Sous-catégorie

- Articles



Félicitations !

Vous venez de finir de créer l’arborescence 

de votre boutique. Vous allez maintenant 

pouvoir ajouter vos articles !



5. Ajouter vos articles (introduction)

Le script BoutikOne vous permet d’ajouter autant d’articles que vous souhaitez. Vous pouvez 

ajouter des articles physiques (accessoires, vêtements, bijoux…), des articles téléchargeables 

(MP3, logiciels…) ou encore des services (soins, impressions, prestations diverses…).

Il existe 3 techniques vous permettant d’ajouter vos articles:

• En créant une fiche article

• En dupliquant un article déjà existant• En dupliquant un article déjà existant

• En important une liste d’article à partir d’un fichier csv

Nous étudierons les 2 premières techniques dans ce guide de démarrage rapide, si vous 

souhaitez importer vos articles à partir d’un fichier csv, cliquez sur « Ajouter > articles > 

Importer articles dans la base de données », vous y trouverez une notice explicative.



5. Ajouter vos articles (1/3)

Avant d’ajouter vos articles vous devez ajouter un fournisseur et un fabricant.

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur Ajouter > 

Fournisseurs/fabricants

• Entrez le nom du fabricant ou du fournisseur, 

attribuez lui une référence et chargez son logo 

(optionnel)

• Cliquez sur ajouter et recommencer pour avoir au 

minimum 1 fournisseur et 1 fabricant.

Note1: si vous assurez à la fois le rôle de fournisseur

fabricant, entrez simplement le nom de votre entreprise

comme fabriquant et comme fournisseur.

Note2:  vous n’êtes pas obligé de faire apparaitre les 

informations concernant vos fournisseurs et fabricants de vos 

articles. Vous aurez la possibilité de faire apparaître ou non ces 

informations sur la fiche article (voir prochaines étapes)



5. Ajouter vos articles (2/3)

• Dans la colonnes de gauche, cliquez maintenant sur 

« Ajouter > Article »

• Choisissez une sous-catégorie dans laquelle placer cet 

article puis cliquer sur « continuer »

• Sélectionnez une fabriquant et un fournisseur (voir 

étape précédente)

• Cliquez sur « continuer »

• Vous arrivez maintenant sur une fiche article sur 

laquelle vous allez pouvoir entrer le descriptif de vos laquelle vous allez pouvoir entrer le descriptif de vos 

produits, ajouter des photos, renseigner le prix de 

vente, et bien plus encore.



5. Ajouter vos articles (3/3)

• Rentrez maintenant le nom de votre article dans le 
champs désignation, en face du drapeau Français (et 
en face des autres drapeau si votre boutique est multi 
langue)

• Attribuez une référence à votre article

• Attribuez un prix à votre article (prix net TTC)

• Continuer à remplir la fiche produit, les champs 
obligatoires à remplir sont:

• La désignation de l’article

• Sa référence• Sa référence

• Son prix

• Son poids (recommandé pour calculer
automatiquement le frais de port)

• Les délais d’expédition

• Tout en bas de la page vous trouverez un 
emplacement pour ajouter des photos de vos articles

• Cliquez sur « Ajouter article »



� Gérer des déclinaisons (optionnel)

Après avoir cliqué sur « Ajouter article », le logiciel 
BoutikOne vous demandera si votre article comporte des 
options.

Exemple : votre article est un vêtement,  ce dernier a peut-
être des déclinaisons de tailles (S, M, L, XL …) ou de couleur 
(article disponible en rouge, vert, etc…). 

BoutikOne vous permet d’ajouter tout type d’options à vos BoutikOne vous permet d’ajouter tout type d’options à vos 
articles, ces options peuvent être payantes, comporter des 
paramètres de poids et être associées à un stock distincts. 

Plusieurs valeurs sont proposées par défaut  (couleur, taille, 
options informatiques… ) si vous ne trouver pas la 
déclinaison de votre choix, vous pouvez la créer facilement 
dans le cadre vert.



� Dupliquer un article (optionnel)

Après avoir ajouté au moins un article, vous pouvez utiliser la fonction « dupliquer » pour 

copier des articles existants et modifier certains champs uniquement (désignation, prix, 

photos par exemple) 

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur 

« Editer/modifier  >  Articles »

• Cliquez sur « afficher tous les articles »

• Choisissez un article à dupliquer

• Tout en bas de la fiche article, identifiez le • Tout en bas de la fiche article, identifiez le 

bouton vert « dupliquer ». Cliquez dessus

• Sur l’écran suivant, indiquez le nombre de 

duplication et cliquez sur dupliquer.

• Cliquez à nouveau sur « Editer/modifier  >  

Articles », puis « afficher tous les articles »

• Modifiez ensuite les articles que vous venez de 

dupliquer.



Félicitations !

Vous venez d’ajouter vos premiers articles. Nous 
allons maintenant renseigner les informations 

relatives à votre activité sur votre boutique puis 
configurer les moyens de paiement et les modes 

de livraison.



6. Renseigner vos informations (1/2)

Vous allez maintenant renseigner les informations relatives à votre  activité. 

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur Configuration > 

Configuration et paiement

• Vous devez maintenant renseigner les sections suivantes:

• Votre entreprise: renseignez les coordonnées de 

votre entreprise. Ces coordonnées apparaîtront sur 

les factures client.

• Emails: renseigner les emails à partir desquels les 

communications entre la boutique et vos clients communications entre la boutique et vos clients 

seront émises/reçues. Vous pouvez renseigner le 

même email pour les 4 champs.

• Metatags:  au niveau de « mots clés », rentrez 7 à 

10 mots clés décrivant votre activité, séparé par 

des virgules sans espaces. Au niveau de 

« description », entrez un texte descriptif sur votre 

activité de 150 caractères maximum (incluant les 

espace). Au niveau du champs  « auteur », rentrez 

votre nom ou celui de votre société.



6. Renseigner vos informations (2/2)

Continuer à configurer votre boutique en fonction de votre activité

• TVA: indiquez le taux de TVA s’appliquant à vos 

produits. Si vous facturer sans TVA, sélectionnez 

dans le menu déroulant « pas de taxes »

• Commande minimum: vous pouvez indiquer dans 

cette section un montant minimum de commande 

à passer sur votre site.

• Article dont le stock =0:  définissez dans cette 

section si vous souhaitez garder visible les articles section si vous souhaitez garder visible les articles 

dont le stock est égal à 0

Explorer les autres possibilités offertes par la boutique, 

toujours dans le menu Configuration. Le prochain 

chapitre concerne les moyens de paiement.



7. Configuration de vos moyens de paiement

BoutikOne vous permet de configurer 18 moyens de paiement préinstallés. Nous pouvons 

également vous installer un TPE bancaire sur mesure. N’hésitez pas à prendre contact avec 

nous pour cela. 

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur « Configuration 

> Configuration et paiement », puis passez votre souris 

sur l’onglet « paiements »

• Un menu déroulant s’affichera, passez votre souris sur 

« Paiements manuels » puis cliquez sur « contre-

remboursement »remboursement »

• Activez ou désactivez chaque moyen de paiement en 

fonction de vos besoins.  Renseignez les champs 

nécessaires  pour chaque moyens de paiement activé 

(par exemple rentrez votre adresse Paypal si vous 

souhaitez activer Paypal sur votre boutique).

• Cliquez l’un des boutons « actualiser », situé à droite de 

votre boutique pour enregistrer vos changements 



8. Configurez vos règles de livraison (1/5)

Les frais de livraison sont calculés automatiquement par BoutikOne à partir de 3 variables:

1. Le pays de livraison

2. Le transporteur sélectionné

3. Le poids total de la commande

Le poids total de la commande est calculé automatiquement à partir du poids par 

articles que vous avez renseigné un peu plus tôt (voir chapitre 5 – Ajouter vos articles que vous avez renseigné un peu plus tôt (voir chapitre 5 – Ajouter vos 

articles) . 

Il nous reste donc les pays de livraison (ou zone de livraison) et les transporteurs (la 

poste, UPS, DHL, etc…) à définir.



8. Configurez vos règles de livraison (2/5)

Nous allons maintenant définir les zones de livraison de votre boutique. BoutikOne vous 

permet de définir 12 zones de livraison et y appliquer des règles de livraison distinctes.

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur Gestion > Zones 

de livraison et taxes

• Attribuez à chaque pays une zone de livraison. Nous vous 

conseillons de sélectionner en zone 1 uniquement le 

pays à partir duquel vous effectuez vos expéditions 

(France par exemple), en zone 2, la proche Europe, puis (France par exemple), en zone 2, la proche Europe, puis 

en zone 3, les pays plus éloignés. Vous êtes bien entendu 

d’organiser vos zones de livraison comme vous 

l’entendez. Vous pouvez-même exclure des pays (cochez 

les pays concernés dans la colonne après la zone 12)

• Mettez « non » dans les 3 dernières colonnes pour tous 

les pays sauf si vous souhaitez appliquer une taxe 

particulière à la livraison dans certains pays.

• Cliquez « mettre à jour » tout en bas du tableau.

� Si vous vendez exclusivement des produits en 

téléchargement (MP3, e-book…), mettez tous les 

pays en zone 1



8. Configurez vos règles de livraison (3/5)

Il nous reste  à définir des modes de livraison à proposer à vos clients.

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur Editer/modifier 

>  Modes de livraison

• Vous trouverez plusieurs modes de livraison que vous 

pouvez modifier. 

• Si vous souhaitez ajouter de nouveaux modes de 

livraison, cliquez sur « Ajouter > Modes de livraison »

• Pour supprimer un mode de livraison cliquez sur l’icone • Pour supprimer un mode de livraison cliquez sur l’icone 

représentant un poubelle.

• Cliquez sur l’un des dossiers jaune à coté d’un des modes 

de livraison, « Colissimo » par exemple, pour éditer ce 

mode de livraison.



8. Configurez vos règles de livraison (4/5)

Il nous reste  à définir les modes de livraison s’appliquant à vos produits

• Modifiez au besoin le nom du mode de livraison ainsi que le 
logo associé.

• Remarquez les 2 colonnes comportant deux listes de pays. La 
colonne de gauche répertorie les pays vers lesquels vous 
acceptez de vendre vos articles, la colonne de droite, le pays 
concernés par le mode de livraison. Pour ajouter plus de 
pays par ce mode de livraison, basculer des pays de la 
colonne de gauche vers la colonne de droite, et l’inverse 
pour en retirer.

• Indiquez un poids maximum accepté pour ce mode de 
livraison (99999999 pour aucunes limites de poids)

• Indiquez le délais de livraison pour ce mode de livraison

• Acceptez ou non de soumettre le mode de livraison à la 
gratuité à partir d’un certain montant d’achat (que vous 
pouvez paramétrer  à partir du menu configuration et 
paiement).

• Ajoutez un commentaire concernant ce mode de livraison ou 
supprimer celui présent par défaut.

• Cliquez sur « mettre à jour » et recommencez pour les autres 
modes de livraison.



8. Configurez vos règles de livraison (5/5)

Nous allons maintenant attribuer un tarif à chaque mode de livraison en fonction du poids du 

colis et de sa zone de livraison

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur Gestion >  
Tarifs de livraison

• Sélectionnez grâce au menu déroulant le mode de 
livraison à configurer puis cliquer sur « OK »

• Vous allez maintenant créer des plages de tarifs en 
fonction du poids et de la zone de livraison. Dans la 
colonne de gauche (poids), indiquez le poids 
maximum en gramme pour la première plage de maximum en gramme pour la première plage de 
livraison et indiquez le tarif correspondant pour les 
différentes zones de livraison.

• Par exemple, si vous indiquez 20 gr pour la première 
plage de livraison, le logiciel BoutikOne utilisera 
cette plage pour toutes les commandes dont le poids 
est compris entre 0 et 20 gr.

• Une fois terminé, cliquez sur « mettre à jour » et 
recommencez avec un autre mode de livraison au 
besoin.



� Offrir les frais de livraison (optionnel)

Vous pouvez offrir les frais de livraison à partir d’un certain montant de commande, pour 

toutes vos zones de livraison ou une zone bien définie.

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur 

«Configuration  >  Configuration et 

paiements»

• Dans l’onglet jaune « Configuration », cliquez 

sur « livraison »

• Attribuez un seuil de gratuité (seuil d’achat à 

partir duquel les frais de livraison sont offerts)partir duquel les frais de livraison sont offerts)

• Définissez les zones concernées

• Sélectionnez « oui » après « Activer la 

gratuité »

• Pour afficher un message sur votre boutique 

informant vos visiteurs des conditions de 

gratuité sur les frais de livraison, cochez « oui » 

après « Afficher la gratuité » � Pour offrir les frais de livraison sur tous 

les achats effectués sur votre boutique, 

indiquez 0 en seuil de gratuité



Félicitations !

Vous venez de configurer les paramètres 
essentiels à la vente de vos articles sur 

votre boutique. Nous allons maintenant 
personnaliser le design de votre boutique.



9. Personnaliser l’aspect de votre boutique (1/4)

BoutikOne vous permet de facilement charger des éléments graphique sur votre site et de 

modifier l’apparence de la boutique en quelques clics. Les utilisateurs avancés pourront 

également modifiez directement les fichiers CSS grâce à un éditeur CSS intégré.

1. Modifier le logo de la boutique: 
«Configuration > Configuration et 
paiement > Votre logo/bandeau»

2. Activer ou désactiver les bannières: 
«Configuration > Configuration et 
paiement > Bannières». Pour ajouter des 
bannières, cliquez sur «Ajouter > 

1 2 3

4

bannières, cliquez sur «Ajouter > 
Bannières ».

3. Pour désactiver le module panier dans le 
header: «Configuration > Configuration et 
paiement > Aspect de la boutique». Cochez 
« non » pour « Afficher panier dans le 
header haut de page» 

4. Changer l’image du header: «Configuration 
> Configuration et paiement > Aspect de la 
boutique» Charger ensuite une image en 
face du champs « Image de fond 
header2 ». Vous pouvez afficher une image 
différente en fonction de la langue choisie.

Vous pouvez aussi désactiver ce format de header et charger une 

bannière pleine. Pour cela, allez dans «Configuration > Configuration et 

paiement > Aspect de la boutique», cliquez sur « non » après afficher 

« Afficher header2 » et « oui » pour « Afficher header haut de page » . 

Charger ensuite votre bandeau dans «Configuration > Configuration et 

paiement > Votre logo/bandeau»



9. Personnaliser l’aspect de votre boutique (2/4)

Vous pouvez changer facilement la disposition des modules de votre boutique grâce à la 

fonction « position des modules ».

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur 

Configuration  >  Configuration et paiements

puis cliquez sur le lien « Position des 

modules », surligné en noir.

• Vous trouverez dans les colonnes de gauche  

les modules activés sur votre boutique. Dans 

les colonnes de droite, les modules visibles.les colonnes de droite, les modules visibles.

• Pour rendre un module activé visible sur votre 

boutique, basculer le depuis une colonne 

gauche, vers une colonne droite.

• Vous pouvez ensuite changer l’ordre des 

modules grâces aux signes + et – situés à 

l’extrême droite des colonnes.



9. Personnaliser l’aspect de votre boutique (3/4)

Pour changer l’apparence de votre boutique, vous pouvez également changer le CSS.

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur 

Configuration  >  Configuration et paiements

puis cliquez sur le lien « Fichier CSS par 

défaut ».

• Vous pouvez charger une autre feuille de style 

grâce au menu déroulant.

• Si vous êtes un utilisateur avancé, vous pouvez • Si vous êtes un utilisateur avancé, vous pouvez 

éditer directement la feuille de style, pour cela 

cliquez sur le lien « éditer/modifier » à coté du 

nom de la feuille de style.

• Cochez « oui » après « activer CSS perso » pour 

pouvoir utiliser l’éditeur graphique BoutikOne 

(allez ensuite dans Divers > Fichier CSS 

personnalisé)



9. Personnaliser l’aspect de votre boutique (4/4)

BoutikOne vous permet de modifier l’apparence et la disposition des pages essentielles de 

votre boutique.

• Dans la colonnes de gauche, cliquez sur Configuration  >  
Configuration et paiements puis passer votre souris sur l’onglet 
« Pages ».

• Page caddie.php: c’est la page récapitulative des achats du 
client avant de payer sa commande.

• Page catalog.php:  c’est la page principale de votre 
boutique, c’est à partir de cette page que vous pouvez 
activer/désactiver le slideshow.

• Page catégorie.php: c’est la page présentant les sous 
catégories présentes dans une catégories.

• Page catégorie.php: c’est la page présentant les sous 
catégories présentes dans une catégories.

• Page description.php: il s’agit de la page article

• Page index.php: c’est une page que vous pouvez afficher 
pour permettre aux clients de choisir leurs langues. Cochez 
« redirection auto vers la boutique » pour ne pas afficher 
cette page.

• Page list.php: c’est la page présentant les articles d’une 
sous-catégorie

• Page save cart.php: c’est la page sauvegardant les paniers 
des clients

• Page admin: vous trouverez des options pour configurer 
votre admin BoutikOne sur cette page.



Félicitations !
Vous venez de terminez la configuration des fonctions essentielles de votre Boutique en ligne. 

Pour allez plus loin et découvrir les fonctions avancées de votre boutique, consultez la base de 

connaissance accessible à partir de votre compte BoutikOne : 

https://membres.boutikone.eu/clientarea.php

Pour poser des questions techniques sur le script BoutikOne :Pour poser des questions techniques sur le script BoutikOne :

http://forum.boutikone.com/

Envoyez-nous un ticket pour nous poser des questions sur les fonctionnalités BoutikOne :

https://membres.boutikone.eu/supporttickets.php

Nous vous recommandons d’effectuer des sauvegardes de votre base de donnée au moins une fois par trimestre (Divers > 

sauvegarder bdd > format SQL)


