
ASTUCE
 Faîtes appel aux 

webimémos !
RETOUR SUR LE WEBINAIRE
LES INDISPENSABLES DU MODULE 
COMMUNAUTÉS SUR E-MAJINE ! 
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1. LES MEMBRES

Pour gérer l’inscription des membres du module communauté, aller 
dans la rubrique “mon site” puis cliquer sur “présentation et widgets” 

puis sélectionner le widget “gestion de compte” de manière à gérer 
l’authentification et l’inscription des membres.



1. LES MEMBRES

Cliquer sur la rubrique les “membres” pour visualiser toutes 
les informations : nom, prénom, profil, inscription, dernière 

connection, catégorie, confiance. 



1. LES MEMBRES / les profils

Cliquer sur “configuration - gestion des profils - contenu” puis 
sur la ligne profil pour paramétrer les champs afin de recueillir 

les informations nécessaires sur chaque membre.



1. LES MEMBRES / les profils

Cliquer ensuite sur “membres” puis sur “ajouter un membre”. 
Sélectionner ensuite le  type de profil que vous avez configuré 

précédemment.



1. LES MEMBRES / les catégories

Dans “configuration”, cliquer sur “catégories de membres”, puis 
sur “ajouter une catégorie de membre”. Définir puis sauvegarder. 
Les catégories permettent d’accorder ou de restreindre des droits 

d’accès aux membres.



2. LES DROITS D'ACCÈS / activation

Dans le webo-facto en modifiant les modules, cliquer sur le module 
communauté puis cocher la rubrique “droits et accès” et sauvegarder. 
Cela permet, en retournant sur le projet, d’avoir accès à la gestion des 

droits.



2. LES DROITS D'ACCÈS / utilisation

Dans “mon site”, aller sur “rubriques et contenus”, cliquer sur l’une des 
rubriques puis sur “modifier” dans “informations générales”. Cliquer sur 

“accès” et paramétrer votre type d’accès.



3. LES FONCTIONNALITÉS E-COMMERCE / les promotions

Cliquer sur “ma boutique” puis sur “produits”. Choisir votre produit, 
cliquer sur “modifier”, puis aller dans l’onglet “promotions” et cliquer sur 

”ajouter une promotion”. Ensuite, configurer en spécifiant le type de 
promotion et le pourcentage de réduction puis sauvegarder.



3. LES FONCTIONNALITÉS E-COMMERCE / les coupons

Sur e-majine, il est possible de créer des coupons, c’est-à-dire des 
références qui permettent aux membres d’avoir des réductions ou 

des produits offerts. Dans “ma boutique”, “booster les ventes”, 
cliquer sur “gestions des coupons” puis sur “ajouter un coupon”. 

Définir les conditions, puis sauvegarder.



3. LES FONCTIONNALITÉS E-COMMERCE 
/ les actions sur commande

Il est également possible de créer des actions sur commandes. Dans “ma 
boutique”, “booster les ventes”, cliquer sur “actions sur les commandes” 

puis sur “ajouter une action”. Ensuite, il faut la paramétrer, définir 
les conditions puis sauvegarder.



4. LES NOTATIONS & CONTRIBUTIONS

Dans “communauté”, cliquer sur “notations”. Ensuite, aller  
dans “configuration” puis “commentaires et notations” pour 

les paramétrer. Cela permet d’accorder ou de restreindre 
des droits et de modérer des commentaires.



5. LES RETOURS SUITE AU WEBINAIRE

- Pourriez-vous faire un webinaire sur le Réseau Social 
d’Entreprise ?

Oui nous allons le planifier

- Est-il possible de rattacher un internaute à une 
catégorie de membre selon un choix dynamique 
qui serait dans le formulaire d’inscription ?

Non, mais il est possible de créer un widget gestion 
de membre par catégorie et de les assigner à 
des rubriques différentes.

- Pour se rendre compte de l’UX front, auriez-vous 
quelques références de sites utilisant le module 
communauté ?

https://www.lebriochin.com/
https://www.mobilhome-rideau.com/professionnel/
https://www.ohdarling.fr/

https://www.lebriochin.com/
https://www.mobilhome-rideau.com/professionnel/
https://www.ohdarling.fr/


Merci de votre attention
L’équipe Medialibs


