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1. LA CRÉATION DE PRODUITS - PRÉSENTATION

Processus de création : “Ma boutique > Produits > Créer un produit”
Remplir les champs natifs : Nom, Référence, Description, Visuel.



1. LA CRÉATION DE PRODUITS - PROPRIÉTÉS ADDITIONNELLES

Les propriétés additionnelles permettent d’afficher les informations 
spécifiques selon chaque produit.

Pour gérer les propriétés additionnelles, aller dans
“Ma boutique > Configuration > Propriétés additionnelles”



1. LA CRÉATION DE PRODUITS - PROPRIÉTÉS ADDITIONNELLES

 Configurer les champs : Nom et Type de champs (texte, image, ...etc) 
en fonction du type d’informations à indiquer par produit.

ex : couleurs, dimensions, poids



1. LA CRÉATION DE PRODUITS - ENSEMBLE DE PROPRIÉTÉS

L’ensemble des propriétés correspond à un type de produits 
préalablement défini. 

Pour configurer, aller dans “Ma boutique > 
Configuration > Ensemble de propriétés”



1. LA CRÉATION DE PRODUITS - ENSEMBLE DE PROPRIÉTÉS

Définir le nom de l’ensemble de la propriété et associer les 
champs correspondants  (couleurs, dimensions, poids, ... etc).



2. L’ORGANISATION DES PRODUITS - FAMILLES DE PRODUITS

Une famille est une catégorie de produits. Cela permet de : ranger les produits 
pour mieux les retrouver et  faciliter la recherche ciblée.

Pour créer une nouvelle famille, aller dans “Ma boutiques > Familles et 
Produits”. Cliquer sur la famille parente puis sur “+” pour ajouter une famille.



2. L’ORGANISATION DES PRODUITS - FAMILLES DE PRODUITS

Renseigner le Nom, la Description et le Visuel de la famille.
A noter qu’il est possible de créer des sous-familles.  



2. L’ORGANISATION DES PRODUITS - FAMILLES DE PRODUITS

Il est possible d’attribuer une famille à un produit directement 
depuis le produit. Dans “produits”, choisir un produit à modifier. 

Dans “famille” sélectionner une famille. 

Revenir dans “Familles et Produits” pour vérifier que le produit est 
bien dans la famille.



2. L’ORGANISATION DES PRODUITS - PARAMÉTRAGE

Pour paramétrer un produit, aller dans “Ma boutique > Produits”. Cliquer 
sur modifier ou créer un produit.

Paramétrer les propriétés natives : Nom, Référence, Description, Image.

Paramétrer les propriétés additionnelles : définir  l’ensemble de propriétés 
et remplir les champs associés.



3.   LA GESTION DE L'AFFICHAGE PRODUITS - PUBLICATION

Pour publier les produits de votre catalogue, aller dans 
“Mon site > Rubriques et Contenus”. 

Se positionner dans une rubrique puis la modifier.



3.   LA GESTION DE L'AFFICHAGE PRODUITS - PUBLICATION

Dans type de publication, sélectionner “Publier le 
catalogue”. 

Ce type de publication permet d’afficher les sous-familles 
et  les produits.



3.   LA GESTION DE L'AFFICHAGE PRODUITS - PUBLICATION

Dans “Détail”, paramétrer la rubrique en 
choisissant en premier la famille à sélectionner. 

Configurer les pages de listing produits.



3.   LA GESTION DE L'AFFICHAGE PRODUITS - PUBLICATION

Exemple d’affichage de produits dans 
un catalogue.



3.   LA GESTION DE L'AFFICHAGE PRODUITS - WIDGETS

Les widgets sont des fonctionnalités publiées sur un site web 
sous la forme de blocs.

Dans “Ma boutique > Présentation et widgets”, sélectionner des 
widgets dans la sidebar à droite et les déplacer dans la zone choisie.



3.   LA GESTION DE L'AFFICHAGE PRODUITS - WIDGETS

Les widgets créés apparaissent automatiquement 
en “masquer” (effet gris). 

Il vous suffit de cliquer sur “activer” (effet bleu) 
pour le rendre visible.



Merci de votre attention
L’équipe Medialibs


