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1. LA GESTION DES TARIFS

Depuis  l’interface de d’e-majine, dans “Ma Boutique > 
Configuration > Configuration des devises”, choisir de manière 

prédéfinie la saisie (HT ou TTC) et le type de devise.



1. LA GESTION DES TARIFS

Pour paramétrer plusieurs devises, aller dans “Ma Boutique > 
Configuration > Définition des devises”. Déterminer le nom, le signe, 

le taux et la langue dans laquelle la devise s’applique.



1. LA GESTION DES TARIFS

Pour paramétrer plusieurs devises, aller dans “Ma Boutique > 
Configuration > Tarifs supplémentaires”. Déterminer les tarifs en 

fonction des groupes d’utilisateurs.



1. LA GESTION DES TARIFS

Pour paramétrer les prix des différentes catégories, aller 
dans “Ma Boutique > Produits”. Cliquer sur modifier dans 
la ligne du produit concerné, cliquer sur “prix” et modifier 

les champs. 



1. LA GESTION DES TARIFS

Pour organiser les catégories de membres, aller dans “Communauté > 
Configuration > Catégories de membres”. Il est possible de modifier 

des catégories, d’en ajouter ou d’en supprimer.



2.   BOOSTER LES VENTES

Pour définir des actions de vente, allez dans “Booster les ventes > Gestion des 
coupons > Ajouter un coupon”. Définir le libellé, le code d’activation à saisir, 
le type de promotion et la valeur. En choisissant la promotion “Prix”, définir 

le montant ou le pourcentage de réduction. En choisissant “Produit(s) 
offert(s)”, sélectionner le/les produit(s) en question.



2.   BOOSTER LES VENTES

Définir les paramètres du coupon (nombre d’utilisation 
maximale, date de début, date de fin...etc). Choisir ensuite 

pour quelle(s) catégorie(s) de membres il s’applique.



2.   BOOSTER LES VENTES

Pour définir une action sur commande, aller dans “Booster 
les ventes  > Action sur les commandes > Ajouter une action”. 

Définir notamment le type d’action (frais de port offerts, 
produits offerts, remise...etc)



2.   BOOSTER LES VENTES

Exemple, pour “Frais de port offerts”, définir le type de 
livraison, renseigner la description visible par le public et 

choisir si cette action est cumulable avec une autre action 
sur commande.



2.   BOOSTER LES VENTES

Une fois l’action sur commande sauvegardée, aller dans  les 
conditions pour les définir. Par exemple, choisir “Conditions 
en fonction des coupons” puis définir “L’action est valide si 

l’un des coupon suivant a été saisi”. Saisir les coupons.



2.   BOOSTER LES VENTES

Pour faire une promotion sur les familles, aller dans “Ma boutique > 
Booster les ventes > Promotions sur les familles”. Cliquer sur 

“Ajouter une promotion”. Entrer le nom, le taux de réduction et les 
catégories des membres bénéficiaires. Définir également la/les 

famille(s) de produits pour lesquelles elle s’applique.



2.   BOOSTER LES VENTES

Pour supprimer de manière massive une promotion, aller dans 
“Ma boutique > Booster les ventes > Suppression des promotions”.



3.   LA GESTION DES MOYENS DE PAIEMENTS

Pour activer les moyens de paiement depuis votre espace webo-facto, aller 
dans la fiche projet du site web. Cliquer dans “Configuration des modules > 

Catalogue > Options > Modules de paiement”. Choisir les solutions de 
paiement (différé, chèque, paypal ou carte bancaire).



3.   LA GESTION DES MOYENS DE PAIEMENTS

Tous les moyens de paiement ne sont pas  répertoriés.  Si besoin, 
aller dans “Modules dépréciés”.



3.   LA GESTION DES MOYENS DE PAIEMENTS

#CHEQUE# Aller dans “Ma boutique > Configuration > Moyens 
de paiements”, sélectionner  “Paiement par chèque”. 

Renseigner les informations sur le paiement, la catégorie 
d’utilisateurs et les montants pour débloquer ce paiement.



3.   LA GESTION DES MOYENS DE PAIEMENTS

#PAYPAL# Aller dans “Ma boutique > Configuration > Moyens de 
paiements”, sélectionner  “Paiement par Paypal”. Renseigner les 

informations sur le mode paypal, l’identifiant, le mode de 
démonstration et l’état de la commande, la/les catégorie(s) 
d’utilisateurs et les montants pour débloquer ce paiement.



3.   LA GESTION DES MOYENS DE PAIEMENTS

#MONETICO#  Aller dans “Ma boutique > Configuration > Moyens 
de paiements”, sélectionner  “Monetico Paiement”. Renseigner les 

informations suivantes : banque, numéro de TPE virtuel, clé de 
sécurité, code société. Le mode démonstration permet de tester 

le bon fonctionnement de la solution.



3.   LA GESTION DES MOYENS DE PAIEMENTS

Pour configurer une URL de retour suite au paiement, aller 
dans le Webo-facto,  “Support > Wiki”. Taper “Monetico” 

dans la barre de recherche. Cliquer ensuite sur “Catalogue 
e-commerce - Manage - Moyens de paiement” et dans 

“Monetico Paiement” suivre les étapes énoncées. Contacter 
également le support du système de paiement.



Merci de votre attention
L’équipe Medialibs


