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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.

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, généralement www.votredomaine.com/wp-admin

• Entrez votre login et mot de passe

• Cliquez ensuite sur « se connecter » pour vous rendre sur le tableau de bord de la 
boutique.



Chapitre 1

Ajouter vos articles



2. Vérifiez les permissions des utilisateurs

Nous vous conseillons dans un premier temps de 
vérifier les permissions des utilisateurs et de 
donner des accès supplémentaires au besoin si 
vous travaillez en équipe sur la boutique.

• Dans la colonne de gauche grisée de votre 
tableau de bord, repérez le lien 
« Utilisateurs »

• Cliquez sur « Ajouter »

• Remplissez la fiche de l’utilisateur de donnez 
lui le rôle souhaité avec le menu déroulant 
« Rôle »

• Cliquez sur le bouton bleu « Ajouter un 
utilisateur »

 Le rôle Administrateur confère à l’utilisateur 
tous les droits sur la boutique. Nous vous 
conseillons de donner ce rôle aux personnes de 
confiance uniquement.



3. 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

• Article 2

• Pantalons

• Jupes

• Cosmétiques

• Rouge à lèvres

• Fond de teint

• Vernis à ongle

Dans cet exemple, les catégories sont en rouge,
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.



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

Nous allons maintenant créer des catégories dans votre boutique.

Ajouter votre première catégorie:

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

• Rentrez le nom de votre catégorie de premier niveau 
(par exemple « Prêt à porter » en nous référant à 
l’arborescence de la page précédente).

• Laisser le champs « Slug » vide, qui sera généré 
automatiquement par Wordpress (plus d’info sur le Slug 
ici)

• Laissez « Aucun » dans le champs catégorie parente

• Laissez les autres champs vides et cliquez sur le bouton 
bleu « ajouter une catégorie »

https://wpmarmite.com/glossaire/slug/


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

Nous allons maintenant créer vos sous-catégories

Ajouter votre première sous-catégorie:

• Répétez l’opération décrite précédemment pour ajouter 
une catégorie mais cette fois-ci, utilisez le menu déroulant 
« Catégorie parente » pour placer votre sous-catégorie 
dans sa catégorie de premier niveau.

• Par exemple la sous-catégorie « Vestes » est à placer dans 
la catégorie parente « Prêt à porter » en suivant notre 
exemple.

• Cliquez sur le bouton « Ajouter une catégorie » en bas de 
page.

• Vous pouvez procéder en suivant la même démarche pour 
ajouter des sous-sous-catégories (niveau 3) si vous en 
avez.



Félicitations !

Vous venez de finir de créer l’arborescence 
de votre boutique. Vous allez maintenant 

pouvoir ajouter vos articles !



4. Ajouter vos articles (introduction)

Wordpress 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 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, merci de nous contacter.



4. Ajouter vos articles (1/4)

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

• Entrez le nom du produit (1)

• Entrez la description de votre article (2a ou 2b). 
Note : la description renseignée en 2a apparaitra 
sous les photos de l’article alors que la description 
renseignée en 2b apparaîtra à droite des photos de 
l’article. Si vos descriptions sont courtes, nous vous 
conseillons le champs 2b uniquement.

• Cliquez sur la sous-catégories dans laquelle le 
produit doit apparaître, vous pouvez sélectionner 
une ou plusieurs sous-catégories (3). 

• Ajoutez la photo principale de votre produit (4a). Si 
vous avez des photos supplementaires à ajouter, 
mettez-les dans la galerie de photo (4b).

• Passez à la page suivante pour voir la suite des 
instructions (zone 5).

1

2a

2b

3

4a

4b

5 – page suivante



4. Ajouter vos articles (2/4)

• Indiquez le prix de l’article (5)

• Cliquez sur l’onglet « inventaire » (6) et passez à la page suivante

5

6



4. Ajouter vos articles (3/4)
• Indiquez la référence (SKU) de votre article (6)
• Si vous souhaitez gérer le stock de vos articles, cochez la case « Activer la gestion de stock au niveau 

produit » (7) puis indiquez la quantité en stock.
• Enfin, cliquez sur l’onglet « Expédition » (8) et indiquez le poids de l’article

6

7
8



4. Ajouter vos articles (4/4)

• Cliquez sur le bouton bleu (9) en haut à droite de la 
page pour publier votre article.

• Une fois publié, vous pouvez voir votre article en 
cliquant le lien « voir article » dans la barre tout en 
haut de page.

9

 Une fois votre article publié, vous pouvez 
facilement le modifier en cliquant sur le lien 
« Modifier produit » en haut de la page 
produit



5. Dupliquer vos articles

• Une fois vos premiers articles ajoutés, vous pouvez étudier la possibilité de les dupliquer et les éditer 
pour gagner du temps. Pour cela, cliquez dans la colonne de gauche de votre tableau de bord : 
Produits > Tous les produits 

• Vous trouverez en zone A un ensemble de filtres vous permettant de rapidement trouver vos articles.

• Une fois l’article trouvé, passez votre souris sur son nom et cliquez sur « Dupliquer »

A

 Notez le lien « modification rapide » qui vous 
permet de modifier les informations essentielles 
du produit sans changer de page. Essayez.



Félicitations !

Vous venez d’ajouter vos premiers 
articles. Nous allons maintenant étudier 

les attributs de vos articles.



5. Les attributs (introduction)
Les attributs d’articles sont facultatifs, vous pouvez parfaitement créer vos articles sans 
renseigner d’attributs. Cependant, ils peuvent être très utiles dans les cas suivants :

• Créer des articles avec des variations (couleurs, tailles, matières… par exemple).

• Créer des filtres permettant à vos clients de rapidement trier vos articles.

• Communiquer un certains nombre de caractéristiques sur vos fiches produit de manière 
concise et ordonnée.

Vous pouvez créer 2 types d’attributs :

• Les attributs globaux : attributs créés hors de la fiche article pouvant être assigné à 
n’importe quel article.

• Les attributs locaux : attributs créés directement sur la fiche article, exclusifs à un article.

Dans un soucis d’organisation et d’efficacité, nous vous conseillons de toujours préférer les 
attributs globaux à ceux locaux, dans la mesure du possible. Nous verrons dans un premier 
temps la procédure pour créer des attributs globaux avant d’étudier les attributs locaux.



5. Exemples d’attributs globaux
Exemples d’attributs globaux pouvant être partagés entre 
plusieurs produits :

Nom de l’attribut Valeurs

Couleur Rouge, vert, bleu…

Marque Sony, Samsung, Apple…

Collection 2020, 2019, 2018…

Sur le site www.maisondudrone.com, les attributs 
globaux ont été utilisés pour créer un système de 
filtre par marque, permettant aux clients de trouver 
rapidement le type d’accessoire compatible avec 
leurs appareils.



5. Créer des attributs globaux (1/4)

Depuis votre tableau de bord, dans la colonne de 
gauche, cliquez sur Produits > Attributs

• Renseignez le nom de l’attribut et cliquez sur 
« Ajouter un attribut ». Pour l’exemple, nous 
ajoutons ici l’attribut « Couleur ».

• Votre attribut apparaît ensuite à droite de votre 
écran, passez la souris dessus et cliquez sur 
« Configurer les termes »



5. Créer des attributs globaux (2/4)

Ajoutez ensuite les valeurs de l’attribut dans le champs « Nom » puis cliquez sur le bouton bleu. 
Répétez l’opération jusqu’à avoir renseigné toutes les valeurs de l’attribut.



5. Créer des attributs globaux (3/4)

Rendez-vous ensuite dans une fiche article 
(Produits > Tous les produits) puis repérez au 
milieu de la page le cadre « Données 
produits »

• Cliquez sur l’onglet « Attributs »

 Vous pouvez ajouter vos attributs lors de la 
création de votre article, ou ultérieurement, vous 
choisissez.



5. Créer des attributs globaux (4/4)
Dans le menu déroulant, sélectionnez l’attribut global souhaité (dans notre exemple « Couleur ») 
puis cliquez sur le champs « Valeur(s) ». Les valeurs que vous avez créer précédemment 
apparaissent automatiquement. Une fois vos valeurs choisies, cliquez sur enregistrer les 
attributs.

Bravo ! Vous savez maintenant créer des attributs globaux



5. Créer des attributs locaux (1/2)

Pour créer des attributs locaux, il vous suffit de 
vous rendre dans une fiche article et de cliquer 
sur l’onglet « Attributs » comme vu avec les 
attributs globaux.

• Sélectionnez dans le menu déroulant le 
premier choix « Attributs personnalisés du 
produit », puis cliquez sur « Ajouter »



5. Créer des attributs locaux (2/2)

• Renseignez ensuite le nom de l’attribut puis ses valeurs en les séparant avec le signe 
« Pipe » : |  (alt + 6 sur PC) 

• Répétez l’opération si vous souhaitez ajouter un autre attribut

• Cliquez sur Enregistrer les attributs

Notez que les attributs locaux sont exclusifs à l’article sélectionné.



5. Utilisations des attributs (1/3)

Les attributs créés apparaissent en bas de votre fiche article, dans la rubrique « Informations 
complémentaires ». Ils permettent ainsi de communiquer certaines caractéristiques et 
informations liées à vos articles.

Exemples d’attributs



5. Utilisations des attributs (2/3)

Les attributs peuvent être utilisés pour créer des variations d’article et permettre au client de 
choisir des options lors de son achat. Ils permettent ainsi de créer des articles variables (voir 
également le chapitre consacré à ce sujet)



5. Utilisations des attributs (3/3)

Les attributs (globaux uniquement) peuvent également être utilisés pour créer des filtres. Vous 
pouvez par exemple créer un système de filtre grâce aux attributs et aux widgets de votre 
boutique. Pour cela, depuis votre tableau de bord allez dans Apparence > Widgets. Dans la 
partie « Shop sidebar », sélectionnez « Filtrer par » puis l’attribut de votre choix.



Félicitations !

Vous savez maintenant ajouter des 
attributs à vos articles.



Chapitre 2

Créer un menu



6. Créer un menu (1/5)
Dans la colonne de gauche de votre tableau de bord, allez dans Apparence > Menus.

• Donnez un nom au menu, par exemple « Menu-Principal » (1)

• Attribuer un emplacement au menu en cochant les 2 premières case (2) comme ci-dessous

• Créez le menu (3)

1

2

3



6. Créer un menu (2/5)
Vous allez maintenant ajouter du contenu. Commencez par ajouter votre page d’accueil au menu :
• Dans l’onglet « Pages » cliquez sur « Afficher tout » et sélectionnez votre page d’accueil comme ci-

dessous (1)
• Cliquez sur « Ajouter au menu » (2)
• Cliquez sur « Enregistrer le menu » (3)

1

2
3



6. Créer un menu (3/5)
Nous allons maintenant ajouter vos catégories de produit :

• En haut à droite de votre écran, cliquez sur « Option de l’écran », cochez « Catégories de produits »

• Dans l’onglet « Catégories de produits » que vous venez de rajouter, cliquez sur « Afficher tout »

1

2
3



6. Créer un menu (4/5)

• Sélectionnez maintenant les catégories de produit à ajouter au menu en les cochant.

• Cliquez ensuite sur « Ajouter au menu » et « Enregistrer le menu »



6. Créer un menu (5/5)

Vous pouvez maintenant attribuer une hiérarchie à vos catégories de produit en passant votre
souris sur les sous-catégories et en effectuant un glisser-déposer vers la droite. Enregistrer votre 
menu.

Catégorie

Sous-Catégorie

Sous-Catégorie

Sous-Sous-Catégorie

Catégorie

Sous-Catégorie

Sous-Catégorie

Catégorie

Sous-Catégorie

Sous-Catégorie

Sous-Sous-Catégorie

Catégorie

Sous-Catégorie

Sous-Catégorie

Avant Après



Félicitations !

Vous venez de créer votre premier 
menu.


