
Woocommerce va vous proposer de creer les page élémentaires de la 
boutique en ligne
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Puis de régler des élément de 
localisation
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puis des parametre de base de livraison 
et TVA
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Enfin des paramètre des moyen de 
paiement

Page 4



La dernière page vous demande si vous souhaitez participer au stat de Woo pour 
l’amélioration du  logiciel

Page 5



Ca y est votre site WooCommerce est installé, vous pouvez maintenant le gérer, 
préparer votre  catalogue et vendre en ligne
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Lors de l’installation, WooCommerce crée les nouvelles pages suivantes :

Les pages de WooCommerce : Boutique, Panier, Caisse, Mon compte

NOTE : Si vous débuter sur WordPress il vous faudra un certain temps pour vous 
familiariser tout  d’abord avec WordPress puis avec WooCommerce (Faite vous aider 
par un webmaster  expérimenté en WooCommerce, ca vous fera gagner un temps 
précieux)

NOTE 2 : Il vous faudra certainement ajouter un thème et des plugin pour parfaire 
votre boutique  Shoretncolidgense dpearplaagseusite

Les pages peuvent être configurées avec les shortcodes de pages de WooCommerce.

Renseignez-vous sur les Paramètres de Page de WooCommerce ou les Paramètres 
de Permalien  pour les pages.
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CHAPITRE 4 GERER SON CATALOGUE PRODUIT 

AVEC  WOOCOMMERCE
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Ajouter un produits dans son catalogue
Si vous n’avez pas passé en revue les paramètres de produits dans WooCommerce, 
regardez cette  vidéo avant d’ajouter votre premier produit.

(Vidéo en préparation)

Ajouter un produit
Maintenant pour le plaisir, ajoutez vos produits ! Mais avant de se plonger dans 
votre premier  produit, vous devriez vous familiariser avec le fonctionnement des 
catégories de produits, des tags  et des attributs.

Taxonomies

Les catégories et les tags ou étiquette : fonctionnent quasiment de la même 
façon que n’importe  quels autres catégories et tags de post. Ils peuvent être 
appliqués avant ou pendant la création d’un  produit.
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Les attributs, par contre, sont différents – ils peuvent être ajoutés par produit ou 
vous pouvez  paramétrer des attributs globaux à utiliser pour la boutique entière (par 
exemple, dans la navigation  hiérarchique).
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Pour plus d’informations, voir : Gérer les Catégories de Produits, les Tags et 
les Attributs

Types de produits

Lorsque les attributs et les catégories sont paramétrés et la gestion des stocks 
configurée, nous  pouvons commencer à ajouter des produits. La première chose à 
définir lorsque vous ajoutez votre  produit est le type de produit.

∙ Le type de produit Simple couvre la vaste majorité des produits que vous 
pourriez vendre.
Les produits simples sont livrés et n’ont pas d’options. Par exemple, une 
boisson en canette.

∙ Un produit Groupé est une collection de produits apparentés qui peuvent être 
achetés  individuellement et qui peuvent ne consister qu’en des produits 
simples. Par exemple, une  PS3 pourrait être un produit groupé puisqu’il y a 
des variations à 80Go, 120Go et 200Go de  ce même produit parent.

∙ Un produit Externe ou Affilié est un produit que vous listez et décrivez sur 
votre site web  mais qui est vendu ailleurs.

∙ Un produit Variable est un produit qui a différentes variations, dont chacune 
peut avoir une  UGS (unité de gestion des stocks), un prix, des options de 
stock différents, etc. Par exemple,  un T-shirt disponible en différentes couleurs 
et/ou tailles.

Ajouter un produit simple
Ajouter un produit simple est un processus facile et similaire à la création d’un post 
WordPress  standard. Dans le menu des Produits, cliquez sur Ajouter un Produit. Une 
interface familière va se  présenter à vous et vous devriez immédiatement voir 
l’emplacement où taper le titre du produit et  la description entière.

Sous la boîte de dialogue principale se trouve le panneau de Type de Produits. 
Vous pouvez y  définir le type de produit (comme indiqué ci-dessus) et s’il s’agit 
d’un produit téléchargeable  (numérique) ou virtuel (de service).

Les produits de service ne nécessitent pas de livraison – une commande comprenant 
des produits
virtuels n’entraînera pas de frais de livraison.

Données de produits
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Ensuite, nous avons l’ensemble d’onglets des Données de Produits. C’est là où la 
majorité des
données de produits sont saisies.

Les données de produits sont ajoutées à partir de ce panneau.

Onglet Général.

∙ UGS – unité de gestion des stocks, utilisée pour tracer les produits. Doit 
être unique et
devrait être nommée de façon à ce qu’elle n’interfère pas avec les ID des 
posts.

∙ Prix
o Prix Courant – Prix principal de l’article.
o Prix Soldé – Prix en soldes de l’article.

Onglet de 
l’Inventaire
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L’onglet de l’inventaire vous permet de gérer le stock pour le produit individuellement 
et définit si  les commandes en attente sont autorisées. Si la gestion des stocks est 
désactivée à partir de la page  des paramètres, seule l’option “statut du stock” sera 
visible.

Cocher la boîte Vendu Individuellement limite à 1 produit par commande.

Onglet de 
Livraison

∙ Poids – Poids de l’article.
∙ Dimensions – Longueur, largeur et hauteur 

de l’article.
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∙ Classe de livraison – Les classes de livraison sont utilisées par 
certaines méthodes de  livraison pour grouper des produits similaires.

Onglet des 
Produits liés

En utilisant des ventes incitatives (up-sells) et des ventes croisées (cross-sells) vous 
pouvez faire de  la promotion croisée entre vos produits. Ils peuvent être ajoutés en 
cherchant un produit en  particulier et en sélectionnant le produit à partir de la liste 
du menu déroulant :

Après les avoir ajoutés, ils seront listés dans le champ saisi :

Les ventes incitatives sont affichées sur la page des détails de produits. Ce sont des 
produits que  vous souhaiteriez pousser les utilisateurs à acquérir, en se basant sur le 
produit qu’ils sont en train  de visualiser. Par exemple, si l’utilisateur est en train de 
visualiser la page des produits avec du café,  vous voudrez afficher des théières sur 
cette page en tant que vente incitative.

Les ventes croisées sont des produits qui sont affichés avec le panier et qui sont 
liés au contenu du  panier de l’utilisateur. Par exemple, si l’utilisateur ajoute une 
Nintendo DS à son panier, vous  voudrez lui suggérer d’acheter des stylets en plus 
quand il arrive à la page du panier.

Groupement – Configurez cette option pour qu’un produit fasse partie d’un produit 
groupé.Onglet des 
Attributs
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Dans l’onglet des attributs, vous pouvez assigner des attributs à un produit. Vous 
verrez une boîte  de sélection contenant des ensembles d’attributs globaux que vous 
avez créés (ex: plate-forme).
Voir Gérer les Catégories de Produits, les Tags et les Attributs pour vous aider à les 
paramétrer.

Une fois que vous avez choisi un attribut à partir de la boîte de sélection, cliquez sur 
ajouter et vous  pouvez appliquer les termes attachés à cet attribut (ex: Nintendo 
DS) au produit. Vous pouvez  cacher l’attribut sur le frontend (frontal) en laissant la 
case Visible non-cochée.

Des attributs personnalisés peuvent aussi être appliqués en choisissant 
“Personnaliser un attribut  de produit” à partir de la boîte de sélection. Ils sont 
ajoutés au niveau du produit et ne seront pas  disponibles dans la navigation 
hiérarchique.Onglet 
Avancé
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∙ Billet d’achat – Saisissez un billet optionnel à envoyer au client après 
achat.

∙ Ordre du menu – Personnalisez la position de cet article.
∙ Activer les Commentaires – Activez/Désactivez les commentaires des 

clients pour cet  article

Extrait

Enfin, vous pouvez ajouter un extrait qui devrait être une courte description de 
produit.  Typiquement, il apparaît à côté de l’image du produit sur la page de la liste 
des produits et la longue  description apparaît dans l’onglet Description de Produit.
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Taxonomies

A droite du panneau Ajouter un Nouveau Produit, il y a des catégories de produits 
dans lesquelles  vous pouvez placer votre produit, similaires à un post WordPress 
standard. Vous pouvez aussi  assigner des tags de produits de la même manière.

Images de produits
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Vous pouvez ajouter une image principale ainsi qu’une galerie d’images – voir Ajouter 
une image de  produit et des galeries.

Configurer la visibilité du catalogue 
et le statut  phare

Dans le panneau de publication, vous pouvez configurer la visibilité du 
catalogue pour votre  produit.
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La visibilité peut être paramétrée à :

∙ Catalogue et recherche – visible partout
∙ Catalogue – visible à l’intérieur du catalogue, mais pas dans la recherche
∙ Recherche – visible dans les résultats de la recherche mais pas dans le 

catalogue (page des  catégories/de la boutique)
∙ Caché – visible seulement sur la page des produits – pas à l’intérieur de 

n’importe quel
produit

Ajouter un produit groupé
On crée un produit groupé quasiment de la même façon qu’un produit simple. La 
seule différence  est que vous sélectionnerez Groupé à partir du menu déroulant 
Type de Produit dans les détails de  l’onglet de produit Général, comme montré 
ci-dessous :

Pour créer votre produit parent sélectionnez “Groupé” à partir du menu déroulant 
Type de Produit.
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Dès que vous paramétrez le produit parent en tant que Groupé, le prix et plusieurs 
autres champs  disparaîtront. Ce n’est pas grave car vous ajouterez ces 
informations aux produits enfants  individuels. Une fois que vous avez fini avec le 
produit parent, publiez-le et revenez à la page  Ajouter un Nouveau Produit.

Créer un Produit Enfant dans un groupe

Pour créer un produit enfant, allez dans : Produits > Ajouter un Nouveau pour 
ajouter un nouveau  produit. Les seules informations que vous devez saisir sont :

∙ Title Titre
∙ Product Type =  SimpleType de Produit = Simple

Vous pouvez aussi ajouter votre prix et d’autres détails de produit, si besoin. 
Maintenant allez dans  Produits Liés pour sélectionner le parent produit à partir du 
menu déroulant Groupement, comme  montré ci-dessous :

Si vous souhaitez contrôler l’ordre dans lequel les produits sont montrés dans un 
groupe, éditez  l’option Ordre du Menu dans la section Avancé dans les données 
de produits.

Ajouter un produit virtuel
Lorsque vous ajoutez un produit simple, vous pouvez cocher la boîte virtuelle dans 
le panneau de  type de produits. Cela enlèvera les champs inutiles, comme les 
dimensions.

Page 20



Ajouter un produit téléchargeable

Lorsque vous ajoutez un produit simple, vous pouvez cocher la boîte 
téléchargeable dans le  panneau de type de produits. Cela ajoutera deux 
nouveaux champs :

1. Chemin de fichier – chemin ou url de votre fichier téléchargeable.
2. Limite de téléchargement – une limite pour le nombre de fois qu’un client 

peut télécharger
le fichier. Laissé vide pour un nombre illimité.
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Pour une flexibilité maximale, les produits téléchargeables entraînent également 
des frais de  livraison (si par exemple, vous offriez une version colis ainsi qu’une 
version téléchargeable du  produit, ce serait l’idéal). Vous pouvez aussi cocher la 
boîte Virtuelle si le produit téléchargeable  n’est pas livrable.

Note : Si l’Email de Commande Terminée ne contient pas les liens téléchargeables, 
voir le Guide de  Résolution de problèmes.

Ajouter un produit externe

Choisissez “Externe/Affilié” à partir du menu déroulant de type de produits. Cela 
enlève les onglets  inutiles, comme les taxes et l’inventaire, et insère un nouveau 
champ URL de produit. C’est l’endroit  où les utilisateurs peuvent acheter le produit. 
Au lieu des boutons Ajouter au Panier, ils voient un  bouton En Savoir Plus qui les 
dirige vers cette URL.

Ajouter un produit variable
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Les produits variables sont probablement les types de produits les plus complexes. 
Ils vous  permettent de définir les variations d’un seul produit où chaque variation 
peut avoir une UGS, un  prix ou un niveau de stock différents.

∙ Voir Produit Variable pour vous guider sur la façon de créer un produit 
avec des variations.

Marquer un Produit en tant que 
PharePour marquer un produit en tant que phare, allez à : Produits > Produits et 

sélectionnez l’Etoile  dans la colonne phare. Sinon, vous pouvez sélectionner 
l’option Edition Rapide pour sélectionner  l’option Phare.
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Commandes en Rupture de Stock
Si vous êtes en train de gérer un stock d’une commande et autorisez les commandes 
en attente  dans les paramètres de WooCommerce, la plupart des options de 
passerelle de paiement  factureront immédiatement. Vous pouvez utiliser l’extension 
des Notifications Avancées pour aider  à informer des commandes en attente 
quelqu’un d’autre que l’administrateur de la boutique.

Si vous voulez attendre pour facturer les clients pour un article jusqu’à ce que 
l’article soit de  nouveau disponible dans le stock, vous pouvez utiliser l’extension 
Liste d’attente qui envoie des  emails à tous les utilisateurs pour les informer que 
l’article est de nouveau disponible et qui inclut  un lien pour acheter l’article.
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Ajouter des images et galerie aux 
fiches produits

L’image phare

L’image de post phare est l’image principale pour votre produit. C’est l’image qui 
sera affichée dans  vos circuits de produits (i.e. dans les catégories de produits, les 
ventes incitatives, les produits  apparentés, etc.) et c’est le point de départ de la 
galerie d’images sur votre page de détails de  produits.

Ajouter l’image 
phare

Ajouter des galeries d’image

Les galeries affichent simplement toutes les images attachées à un produit, avec 
l’Image Phare qui  est l’image principale.

Vous pouvez créer une galerie de produits en utilisant la même méthode que celle 
qui consiste à
ajouter une image phare, au lieu d’utiliser la méta boîte de la Galerie de Produits.
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Réordonnez et enlever des images des 
galeries de  produits

Les images dans la galerie de produits peuvent facilement être réordonnées via 
glisser-déposer.  Réordonner simplement vos images en les déplaçant.

Pour enlever une image de la galerie de produits, passez la souris au-dessus de 
l’image et cliquez  sur le “x” rouge.

Paramètres de dimension d’image

Sur l’onglet de catalogue, Tableau de bord WP > WooCommerce > 
Paramètres > Produits >  Affichage > Images de Produit, des paramètres 
de WooCommerce vous verrez trois champs de  saisie de dimension d’image.
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∙ Les Images de Catalogue apparaissent dans vos circuits de boutique. 
Les catégories de  produits, les ventes incitatives / les ventes croisées etc.

∙ L’Image de Produit Seul est l’image principale sur votre page de détails de 
produits

∙ Les Vignettes de Produits sont les vignettes de galerie sur votre page de 
détails de produits  (si vous avez une galerie)

Les images que vous téléchargez seront redimensionnées pour correspondre aux 
valeurs que vous  avez saisies de manière aussi précise que possible. C’est-à-dire que 
si vos paramètres sont  100×100 et que vous téléchargez une image à 300×600 elle 
sera redimensionnée à 100×200. Vous  pouvez aussi choisir de rogner grossièrement 
(hard crop) vos images ce qui va les obliger à être à la  taille spécifiée dans ces 
paramètres, indépendamment de l’image brute que vous avez téléchargée,  mais elle 
sera rognée au lieu d’être distordue à l’échelle.

Rappelez-vous que si vous changez ces paramètres après avoir téléchargé vos 
images de produits  vous aurez besoin de régénérer vos vignettes dans WordPress 
pour que les changements soient  appliqués à vos images actuelles. Pour cela, nous 
vous recommandons d’utiliser le plugin Régénérer  les Vignettes (Regenerate 
Thumbnails).

Pour en apprendre plus sur la façon d’utiliser les dimensions d’images adéquates 
veuillez lire la  documentation suivante : Utiliser les Dimensions appropriées 
d’images de produits.
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Gérer les catégorie de produit, les tag 
et les  attributs

Catégories de Produits
Similaires aux catégories sur vos posts dans WordPress, vous pouvez ajouter, 
supprimer et éditer  vos catégories de produits à cet endroit. Il y a quelques 
options ajoutées en plus des champs de  catégories normaux. Vous pouvez aussi 
télécharger une image à associer à la catégorie :

Les catégories sont gérées à partir de l’écran Produits > Catégories.
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Les catégories peuvent aussi être réorganisées par glisser-déposer – cet ordre sera 
utilisé par  défaut sur le frontend (frontal) à chaque fois que les catégories seront 
listées. Cela inclut à la fois  les widgets et la visualisation des sous-catégories sur 
la page des produits.

La taxonomie est “product_cat” (“produit_cat”).

Tags de produits / etiquettes

Les tags de produits fonctionnent exactement de la même façon que les tags 
de posts. Voir  http://codex.wordpress.org/Posts_Tags_Screen

La taxonomie est “product_tag” (“produit_tag”).

Attributs de produits
Les attributs sont des données qui peuvent ajouter plus d’informations techniques à 
un produit et
qui aident les utilisateurs à affiner le catalogue pendant la navigation/la recherche.
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Créer un ensemble d’attributs se fait de la même façon que pour une catégorie 
(expliqué plus tard).  Pour l’instant, nous allons décrire les attributs et leur avantage 
premier à l’aide d’un exemple  hypothétique.

De plus, les attributs sont un composant clé des produits de création variables.

Scénario d’utilisation

Imaginons que vous soyez en train d’ouvrir une boutique de vêtements et vendiez 
toutes les  dernières tendances. Dans ce cas, une catégorie de produits de haut 
niveau sera très certainement  Vêtements, à l’intérieur de laquelle la majorité de 
votre catalogue résidera.

A partir de là,vous pourriez très aisément créer des sous-catégories pour différentes 
tailles,  couleurs etc., mais ces informations conviennent mieux en tant qu’attributs. 
Pourquoi ? Parce qu’un  utilisateur peut sélectionner simultanément des attributs 
lorsqu’il affine sa recherche.Navigation  hiérarchique pour l’attribut “Couleur”.

Exemple : Un client cherche tous les vêtements noirs. Il suffit de sélectionner 
l’attribut “Noir” à partir d’un  wigdet dans la barre latérale. Comme convenu, cela 
rafraîchira la page afin que seuls les vêtements liés à  l’attribut noir soient affichés.

Ajouter des attributs à votre boutique

Configurer les attributs nécessite une interface avec laquelle vous êtes familière. Il 
est recommandé  que chaque attribut que vous utiliserez régulièrement soit configuré 
de cette façon. Allez dans  Produits > Attributs où vous trouverez l’écran suivant 
:Ici vous pouvez rapidement et aisément  ajouter des attributs et leurs termes.
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Vous avez aussi l’option de créer des attributs en fonction du produit. Cela est utile 
si vous voulez  afficher des informations supplémentaires sur un produit qui ont peu 
de chances d’être appliquées  à un autre. Par exemple, vous pourriez vendre de 
façon ponctuelle un jeu japonais à un public  anglais. Vous pourriez créer un attribut 
“Langue” pour ce produit-là et l’afficher dans la section des  données de produits 
dans le frontend.

Trier les Attributs

Les termes des attributs peuvent être rangés par Nom, Nom (Numérique), Term ID 
ou basés sur un  ordre personnalisé que vous choisissez (en cliquant-déposant les 
termes dans la liste lorsque vous  configurez les termes).
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Les produits variables (Avec déclinaison)
Les produits variables sont un type de produits dans WooCommerce qui vous 
permettent d’offrir  un ensemble de variations sur un produit en contrôlant les prix, 
le stock, l’image et plus pour  chaque variation. Elles peuvent être utilisées pour un 
produit comme un T-shirt pour lequel vous  pouvez offrir un t-shirt large vs un 
T-shirt de petite taille.

Ajouter des attributs pour des 
variationsPour ajouter un produit variable, éditez un produit existant ou créez-en un nouveau 

en allant dans :  Produits > Produits. Vous pouvez sélectionner le bouton Ajouter 
un Produit ou éditer un produit  existant à partir de cet endroit. Une fois que vous 
êtes sur le produit sélectionnez le Produit  variable à partir du menu déroulant 
Données de Produits.

Dans la section attributs, vous devrez d’abord ajouter des attributs avant de pouvoir 
créer des  variations – vous pouvez utilisez des attributs globaux ou définir des 
attributs personnalisés  spécifiques à chaque produit. Pour utiliser un attribut global 
sélectionnez-le à partir du menu  déroulant et sélectionnez Ajouter. Assurez-vous de 
sélectionner le bouton Tout sélectionner pour  ajouter tout l’attribut au produit 
variable et sélectionnez la case Utilisé pour les variations pour dire  à 
WooCommerce que c’est pour vos variations.
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Ajouter des Attributs Globaux à un 
Produit

Paramétrer des Attributs Globaux

Si vous ajoutez de nouveaux attributs, sélectionnez Personnaliser un attribut 
de produit puis  sélectionnez Ajouter.

Ajouter des Attributs Personnalisés à un Produit

Vous devrez ensuite nommer l’attribut, par exemple Taille. Entrez les valeurs en les 
séparant par  une barre verticale. Dans cet exemple nous avons petit | moyen | 
large. Enfin, sélectionnez la case  Utilisé pour les variations pour l’utiliser dans 
la section Variations. Sélectionnez Sauvegarder les  attributs!

Assurez-vous d’avoir sélectionné le bouton Sauvegarder les attributs une fois 
que vous avez créé  vos attributs personnalisés

Ajouter des variations
Après avoir sauvegardé vos variations, vous pouvez commencer à les appliquer à un 
produit.

Pour ajouter une variation, allez dans la section Variation dans la meta-boîte 
Données de Produits.
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Ajouter Manuellement une Variation

Sélectionnez Ajouter une variation à partir du menu déroulant et 
cliquez sur Entrer

Sélectionnez les attributs pour votre variation. Pour changer des données 
additionnelles, cliquez sur
l’icône en triangle pour élargir la variation.

Editez n’importe quelles données. Le seul champ requis est 
Prix Courant
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Si vous avez plus de 10 variations, vous devez utiliser les boutons pour naviguer 
d’avant en arrière  à travers la liste de variations. A chaque fois que vous naviguez 
vers un nouvel ensemble de  variations, l’ensemble précédent est sauvegardé. Cela 
permet de s’assurer que toutes les données  sont sauvegardées.

Paramétrer les valeurs par défaut
Nous vous recommandons de paramétrer vos valeurs par défaut préférées dans les 
variations. Dans  notre exemple, nous n’avons pas de valeurs par défaut, ainsi les 
utilisateurs peuvent choisir  n’importe quelles couleur et taille directement à partir de 
la page de produits.
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Si vous voulez qu’une certaine variation soit déjà sélectionnée quand un utilisateur 
visite la page de  produits, vous pouvez paramétrer les variations ici. Cela permet 
également au bouton Ajouter au  Panier d’apparaître automatiquement sur les pages 
de produits variables.

Vous pouvez aussi paramétrer les valeurs par défaut après avoir créé au moins une 
variation.

Données de Variation
Chaque variation peut être assignée aux données suivantes :

∙ Une image – Sélectionnnez l’icône de paramètre fictif pour voir le chargeur 
d’image. Après
avoir choisi une image, sélectionnez Paramétrer une Image de Variation.

∙ UGS – Si vous utilisez des UGS (unités de gestion des stocks), paramétrez 
l’UGS pour la  variation ou laissez un blanc pour utiliser l’UGS du produit 
variable.

∙ Activée – Activez ou désactivez la variation.
∙ Téléchargeable – Si la variation est téléchargeable.
∙ Virtuelle – Si ce produit n’est pas livré, les paramètres de livraison pour la 

variation sont
enlevés.

∙ Gérer le stock – Gérez le stock au niveau de la variation.
∙ Quantité des stocks – Stock de la variation en question, ou laissé en blanc 

pour utiliser les  paramètres de stock des produits variables.

∙ Prix Courant – Paramétrez le prix pour cette variation. Requi

∙ Prix Soldé – Paramétrez un prix pour cette variation en soldes. Optionnel
∙ Quantité en stock – Montre si Gérer le Stock est sélectionné. Saisissez la 

quantité que vous  avez.
∙ Autoriser les Commandes en attente – Choisissez comment gérer les 

commandes en  attente.
∙ Statut du Stock – Paramétrez le statut de votre stock de variations.
∙ Poids – Poids de la variation, ou laissé en blanc pour utiliser le poids du produit 

de variation.
∙ Dimensions – Hauteur, largeur et longueur de la variation, ou laissé en blanc 

pour utiliser les  dimensions du produit de variation.
∙ Classe de livraison – La classe de livraison peut affecter la livraison. 

Paramétrez-la si elle  diffère du produit variable.
∙ Classe des taxes – Une classe de taxes pour cette variation. Cela est utile si 

vous offrez des  variations couvrant des tranches de taxes différentes.
∙ Fichiers téléchargeables – Montre si Téléchargeable est sélectionné. 

Ajoutez un ou des  fichiers pour cette variation pour que les clients 
puissent les télécharger
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∙ Limite de téléchargement – Montre si Téléchargeable est sélectionné. 
Paramétrer le  nombre de fois qu’un client peut télécharger le(s) fichier(s). 
Laissez un blanc pour un nombre  illimité.

∙ Expiration de téléchargement – Montre si Télechargeable est sélecionné. 
Paramétrez le
nombre de jours après lesquels le téléchargement expirera après l’achat.

Si les champs de l’UGS, du poids, des dimensions et du stock ne sont pas 
paramétrés alors on aura  les valeurs assignées au produit variable. Les champs 
des prix doivent être paramétrés par  variation.

Edition en 
masseVous pouvez éditer en masse des variations en sélectionnant la donnée spécifique 

voulue à partir  du menu déroulant. Dans ce cas, je veux éditer des prix pour toutes 
les variations.

Lier des variations 
possiblesVous pouvez sélectionner Créer des variations à partir de tous les 

attributs pour que  WooCommerce crée chaque combinaison possible de 
variations.

Si votre exemple avait 2 attributs – la couleur (avec les valeurs bleu et vert) et la 
taille (avec les  valeurs large et petit), les variations suivantes sont créées :

∙ Large Bleu
∙ Large Vert
∙ Petit Bleu
∙ Petit Vert

Fronte
nd
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Sur le frontend, quand un produit variable est visualisé, un menu déroulant sera 
présenté à  l’utilisateur pour sélectionner les options de variation; la sélection des 
options révélera le stock, le  prix et le bouton ajouter au panier pour la variation 
afin que l’utilisateur puisse acheter le produit.
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Les produits virtuels, téléchargeables

Paramètres des produits virtuels, 
téléchargeablesWooCommerce >     Paramètres >     Produits >     Produits Téléchargeables  

contient plusieurs options de
produits téléchargeables. L’option la plus importante est la méthode de 
téléchargement  de fichier :

Vous avez 3 choix :

∙ Rediriger seulement – Quand les utilisateurs téléchargent un fichier, leur lien 
redirige vers le  fichier.

∙ Forcer le téléchargement – Les téléchargements de fichier sont forcés en 
utilisant PHP.

∙ X-Accel-Redirect/X-Sendfile – Les téléchargements sont fournis par le 
serveur  (nginx/apache). Cette méthode requiert l’installation et l’activation 
du module X-Accel-  Redirect/X-Sendfile sur le serveur. Veuillez confirmer 
avec votre hébergeur web qu’un de  ces modules est installé avant d’utiliser 
cette méthode de téléchargement pour votre  boutique.

Pour s’assurer que les fichiers sont protégés des liens directs, on peut utiliser Forcer 
le  Téléchargement. Les fichiers seront fournis par PHP. Cependant, si vos fichiers 
sont larges, ou que  le serveur n’est pas assez puissant, vous pouvez être confrontés 
à des expirations pendant le  téléchargement – dans ce cas vous auriez besoin soit 
d’inspecter votre serveur ou d’utiliser la  méthode de redirection.

Si votre serveur le supporte, utilisez X-Accel-Redirect/X-Sendfile ; c’est la 
méthode la plus fiable,  puisque le fichier est fourni directement au client, ce qui 
vous donne la meilleure performance. Les  fichiers sont aussi protégés par un fichier 
.htaccess rendant cette mesure sécurisée.

L’option suivante est “Doit être connecté pour télécharger des fichiers”. Cela 
permettra aux
utilisateurs connectés seulement de télécharger – les utilisateurs non connectés 
devront se
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connecter. Il est important de désactiver le paiement en tant que visiteur (guest 
checkout) si cette  option est activée, puisque les visiteurs ne peuvent pas 
télécharger.

“Accorder l’accès aux produits téléchargeables après le paiement” accordera 
l’accès aux fichiers
après le paiement, plutôt qu’après que la commande est “terminée”.Paramétrer des produits 

téléchargeables

Produits Simples Téléchargeables

Créez un produit simple de la façon habituelle mais cochez la case 
“téléchargeable” :

Après avoir coché cette case des extra-options 
apparaîtrons :
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Options de produits dans 2.0

WooCommerce 2.0 supporte plusieurs fichiers par produit !

Mettez en ligne un fichier et cliquez sur “insérer” pour paramétrer chaque URL de 
fichier  téléchargeable. Assurez-vous que vous avez fait correspondre l’URL du produit 
à l’URL de votre site  (i.e., si vous avez un www dans l’URL de votre site, alors 
assurez-vous qu’il est dans l’URL du  fichier.) Dans la version 2.0 vous pouvez en 
saisir 1 par ligne, mais dans les versions précédentes  vous pouvez seulement 
configurer 1 fichier par produit. Si vous avez besoin d’ajouter plusieurs  fichiers dans 
une version plus ancienne “zippez” les fichiers en 1 pack.

Pour la limite de téléchargement vous pouvez facultativement fixer une limite de 
téléchargements ;
une fois que l’utilisateur atteindra cette limite il ne sera plus en mesure de télécharger 
le fichier.

L’expiration de téléchargement fonctionne de la même façon ; si vous définissez un 
nombre de
jours, les liens de téléchargement expireront après cette date .

Veuillez noter que dès lors que vous changez un fichier mis en ligne ou que vous 
mettez en ligne un  nouveau fichier, cette expiration et la limite de téléchargement 
seront réinitialisées puisque  techniquement il s’agit d’un nouveau fichier. C’est le 
comportement désiré.
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Variations téléchargeables

Les produits variables peuvent aussi avoir des variations téléchargeables. Lorsque 
vous ajoutez une
variation cochez la case “téléchargeable” pour voir les options :

Ces fonctions fonctionnent de la même façon que pour les produits habituels ; 
saisissez le chemin  du fichier, choisissez facultativement une limite et une 
expiration et vous avez fini.

Combiner des produits téléchargeables et 
virtuels
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Si vos cochez simplement les cases “téléchargeable”, les produits peuvent avoir un 
stock et seront  traités comme des produits physiques – cela vous permet de faire 
des choses telles que vendre  ensemble des produits à télécharger et des produits 
réels.

Si vous voulez un produit téléchargeable qui n’est pas physique, activez aussi 
l’option “virtuel”.Le processus de commande des 

produits  
téléchargeablesLe processus de commande pour les produits téléchargeables est comme suit :

1. L’utilisateur ajoute un produit à son panier
2. L’utilisateur passe à la caisse et paye
3. Après le paiement plusieurs choses peuvent se produire en fonction de votre 

paramétrage :
1. Si les articles de la commande sont tous téléchargeables + virtuels, la 

commande sera  terminée
2. Sinon, la commande sera en cours de traitement jusqu’à ce que vous la 

changiez
4. Une fois terminée, ou si l’option “Accorder l’accès aux produits 

téléchargeables après le
paiement” est activée, l’utilisateur :

1. Se verra accorder des permissions de téléchargement
2. Verra les liens de téléchargement sur la page de commande reçue
3. Verra les liens de téléchargement dans leur notification par e-mail
4. Verra les liens de téléchargement sur leur page “Mon Compte” s’ils sont 

connectés

Les utilisateurs peuvent alors télécharger leurs fichiers.
Gérer des commandes avec 

des articles  
téléchargeablesSi vous éditez/visualisez une commande qui contient des produits téléchargeables 

vous  remarquerez que la méta-boîte de produits téléchargeables contient les 
permissions de l’utilisateur :

En éditant ce panneau vous pouvez modifier une permission d’utilisateur, ou 
révoquer l’accès à des  fichiers. Vous pouvez aussi accorder l’accès à de nouveaux 
téléchargements.

FAQ

Pourquoi WooCommerce a-t-il un lien pour 
l’URL du fichier ?
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Lorsque vous paramétrez votre produit téléchargeable, assurez-vous que les 
paramètres de fichier  téléchargeable utilisent le même format d’URL que votre site. 
Assurez-vous qu’elle correspond à  l’URL du site dans vos paramètres WordPresss. 
(i.e., si vous avez un www dans l’URL de votre site,  alors assurez-vous qu’il est 
dans l’URL du fichier.)

Pourquoi ne vois-je pas un lien de fichier sur la page de commande reçue ?

Si vous utilisez PayPal, il y a un délai lors de l’utilisation de l’IPN (notification 
instantanée de  paiement) pour suivre les paiements. Vous pouvez à la place activer 
le PDT (transfert des données  de paiement) en allant dans les paramètres de 
passerelle et en le sélectionnant en tant que Jeton  d’Identité Paypal (Paypal 
Identity Token).
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Les shortcodes WooCommerce

WooCommerce comprend plusieurs shortcodes qui peuvent être utilisés pour insérer 
du contenu à  l’intérieur de posts ou de pages. Les shortcodes suivants sont insérés 
dans les pages lors de  l’installation et ne devraient pas être avoir besoin d’être 
utilisés ailleurs.

WooCommerce > 2.1.x Shortcodes:

∙ [[woocommerce_cart]] – montre la page du panier
∙ [[woocommerce_checkout]] – montre la page de la caisse
∙ [[woocommerce_order_tracking]] – montre le formulaire de suivi 

de commande
∙ [[woocommerce_my_account]] – montre la page de compte de 

l’utilisateur

Si vous voulez en apprendre plus sur l’installation du nouveau 
WooCommerce 2.1, lisez :
documentation des Endpoints.WooCommerce < 2.1.x Shortcodes:

∙ [[woocommerce_edit_account]] – Editer les pages de compte
∙ [[woocommerce_change_password]] – montre la page de changement de 

mot de passe
∙ [[woocommerce_view_order]] – montre la page “visualiser la 

commande” du compte de  l’utilisateur
∙ [[woocommerce_logout]] – montre la page de déconnexion
∙ [[woocommerce_pay]] – montre la page de paiement
∙ [[woocommerce_thankyou]] – montre la page de commande reçue
∙ [[woocommerce_lost_password]] – montre la page de mot de passe perdu
∙ [[woocommerce_edit_address]] – montre la page d’édition d’adresse du 

compte de
l’utilisateur

L’éventail d’arguments (étiqueté “Args”) montré au-dessus de chacun des 
shortcodes suivants  affiche des paramètres valides et des valeurs par défaut.

Note : Utilisez CTRL/CMD + Shift + V pour coller l’un des shortcodes ci-dessous 
dans votre éditeur  WordPress pour éviter toute erreur !

Panier
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Utilisé sur la page du panier, le shortcode du panier affiche les contenus du panier et 
une interface  pour les codes de coupons et autres.
Args: none  

[[woocommerce_ca

rt]]

Caisse
Utilisé sur la page de paiement, le shortcode de la caisse affiche le processus 
de paiement.
Args: none  

[[woocommerce_checko

ut]]

Formulaire de Suivi de commande
Permet à un utilisateur de voir le statut d’une commande en entrant les détails de 
sa commande.
Args: none  

[[woocommerce_order_trac

king]]

Mon Compte
Montre la section “mon compte” dans laquelle le client peut visualiser les anciennes 
commandes et  mettre à jour ses informations. Vous pouvez spécifier le nombre de 
commandes à montrer, il est  configuré par défaut à 15 (utilisez -1 pour afficher 
toutes les commandes.)
Args

:  

arra

y(

‘current_user’ => 
”,  ‘order_count’ 
=> ’15’
)

[[woocommerce_my_account order_count=”12″]]

L’argument actuel de l’utilisateur est automatiquement configuré en utilisant 
get_user_by( ‘id’,
get_current_user_id() ).
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Les shortcodes suivants peuvent être utilisés où vous 
voulez :

Produits récents
Liste les produits récents – utile sur la page d’accueil. Le shortcode “per_page” 
détermine le nombre  de produits à montrer sur la page et l’attribut de colonnes 
contrôle le nombre de colonnes que  devrait contenir le produit avant l’emballage.
Args

:  

arra

y(

‘per_page’ => ’12’,
‘columns’ => 
‘4’,  ‘orderby’ 
=> ‘date’,  
‘order’ => 
‘desc’
)

[[recent_products per_page=”12″ columns=”4″]]

Pour en savoir plus sur les paramètres par défaut de “oderby”, lisez : 
WordPress Codex Class  Reference

Produits Phares
Fonctionne de la même façon que pour les produits récents mais affiche des 
produits qui ont été  configurés en tant que “phares”. Dans cet exemple, le 
shortcode dit : Montrer 12 produits phares  dans 4 colonnes.
Args

:  

arra

y(

‘per_page’ => ’12’,
‘columns’ => 
‘4’,  ‘orderby’ 
=> ‘date’,  
‘order’ => 
‘desc’
)

[[featured_products per_page=”12″ columns=”4″]]
Produit

Montrer un produit seul par ID ou par 
UGS.
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[[product 
id=”99″]]  
[[product 
sku=”FOO”]]

*Si on ne voit pas le produit, assurez-vous qu’il n’est pas configuré sur Caché dans 
la Visibilité du
Catalogue.

Pour trouver l’ID de Produit, allez dans l’écran des Produits, déplacez la souris sur 
le produit et l’ID
apparaît comme montré ci-dessous.

Produits
Montrer des produits multiples par ID ou UGS. Notez bien le pluriel de 
“produits”.
Args

:  

arra

y(

‘columns’ => 
‘4’,  ‘orderby’ 
=> ‘title’,  
‘order’ => ‘asc’
)

[[products ids=”1, 2, 3, 4, 5″]]
[[products skus=”foo, bar, baz” orderby=”date” order=”desc”]]

*Si on ne voit pas le produit, assurez-vous qu’il n’est pas configuré sur Caché 
dans la Visibilité du
Catalogue. Ajouter au Panier
Montrer le prix et ajouter le bouton du panier d’un produit 
seul par ID.
Args

:  

arra

y(

‘id’ => ’99’,
‘style’ => ‘border:4px solid #ccc; 
padding: 12px;’,  ‘sku’ => ‘FOO’
)

[[add_to_cart id=”99″]]
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Ajouter à l’URL du Panier
Répète l’URL sur le bouton ajouter au panier d’un produit 
seul par ID.
Args

:  

arra

y(

‘id’ => ’99’,
‘sku’ => ‘FOO’
)

[[add_to_cart_url id=”99″]]

Page de Produit
Montre une page entière de produit seul par ID 
ou UGS.

[[product_page 
id=”99″]]  
[[product_page 
sku=”FOO”]]

Catégorie de Produit
Montre des produits multiples dans une catégorie par 
ligne-bloc.
Go to: WooCommerce > Products > Categories to find the 

slug column.  Args:

array(
‘per_page’ => ’12’,
‘columns’ => 
‘4’,  ‘orderby’ 
=> ‘title’,  
‘order’ => 
‘asc’,  
‘category’ => ”
)

[[product_category category=”appliances”]]Allez dans: WooCommerce > Produits > Catégories pour trouver la colonne 
ligne-bloc..
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Args:

array(
‘per_page’ => ’12’,
‘columns’ => 
‘4’,  ‘orderby’ 
=> ‘title’,  
‘order’ => 
‘asc’,  
‘category’ => ”
)

[[product_category 
category=”appliances”]]

Catégories de Produits
Affiche le circuit des catégories de produits
Args

:  

arra

y(

‘number’ => 
‘null’,  ‘orderby’ 
=> ‘name’,  
‘order’ => ‘ASC’,
‘columns’ => ‘4’,
‘hide_empty’ => 
‘1’,  ‘parent’ => 
”,
‘ids’ => ”
)

Le champ “nombre” est utilisé pour afficher le nombre de produits et le champ “ids” 
est pour dire au
shortcode quelles catégories afficher.

[[product_categories number=”12″ parent=”0″]]

Configurez le paramètre parent à 0 pour afficher seulement les catégories de haut 
niveau.  Configurez les ID avec une liste d’ID de catégorie séparés par une virgule 
pour montrer seulement  ceux-ci.
Produits en promo
Lister tous les produits en 

vente.  Args:
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array(
‘per_page’ => ’12’,
‘columns’ => 
‘4’,  ‘orderby’ 
=> ‘title’,  
‘order’ => ‘asc’
)

[[sale_products 
per_page=”12″]]

Produits les Plus Vendus
Lister les produits en vente les plus 
vendus.
Args

:  

arra

y(

‘per_page’ => ’12’,
‘columns’ => ‘4’
)

[[best_selling_products 
per_page=”12″]]

Produits les Mieux Notés
Lister les produits en vente les mieux 

notés.  Args:

array(
‘per_page’ => ’12’,
‘columns’ => 
‘4’,  ‘orderby’ 
=> ‘title’,  
‘order’ => ‘asc’
)

[[top_rated_products 
per_page=”12″]]

Attribut de Produit
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Lister les produits avec un shortcode 
d’attribut.
Args

:  

arra

y(

‘per_page’ => ’12’,
‘columns’ => 

‘4’,  ‘orderby’ 

=> ‘title’,  

‘order’ => 

‘asc’,  

‘attribute’ => 

”,  ‘filter’ => ”

)

[[product_attribute attribute=’color’ 
filter=’black’]]

Produits Apparentés
Lister les produits 
apparentés.
Args

:  

arra

y(

‘per_page’ => ’12’,
‘columns’ => 

‘4’,  ‘orderby’ 

=> ‘title’

)

[[related_products 
per_page=”12″]]
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Shortcodes Ratés
Si vous avez collé correctement vos shortcodes et que l’affichage a l’air incorrect, 
assurez-vous que  vous n’avez pas mis le shortcode entre des tags <pre>. C’est un 
problème fréquent. Pour enlever  ces tags, éditez la page et cliquez sur l’onglet Texte 
:

Trier les Produits par Champs Méta 
PersonnalisésDans de nombreux shortcodes tels que :

∙ [[recent_products]]
∙ [[featured_products]]
∙ [[products]]
∙ [[product_category]]
∙ [[sale_products]]
∙ [[top_rated_products]]
∙ [[product_attribute]]
∙ [[related_products]]

Vous pouvez choisir d’ordonner des produits selon les valeurs suivantes

∙ menu_order
∙ title
∙ date
∙ rand
∙ id

en utilisant l’attribut “orderby”, par exemple :

[[products skus=”foo, bar, baz” orderby=”date” order=”desc”]].

Mais vous pouvez aussi trier des produits par champs méta personnalisés en 
utilisant le code ci-  dessous (dans cet exemple nous ordonnons les produits par 
prix) :

add_filter( 
‘woocommerce_shortcode_products_query’,  
‘woocommerce_shortcode_products_orderby’ 
);
function woocommerce_shortcode_products_orderby( 
$args ) {

$standard_array = 
array(‘menu_order’,’title’,’date’,’rand’,’id’);

Page 53



if( isset( $args[[‘orderby’]] ) && !in_array( $args[[‘orderby’]], 
$standard_array ) ) {

$args[[‘meta_key’]] = $args[[‘orderby’]];

$args[[‘orderby’]] = ‘meta_value_num’;

}

return 
$args;

}

Vous devez placer ce snippet dans functions.php dans votre dossier de 
thèmes et ensuite  personnaliser en éditant la meta_key.
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organiser le contenu et les images des 
produits

Contenu
Bien que ce ne soit pas essentiel, ça pourrait être une bonne idée de garder des 
versions du  contenu de vos sites “hors-ligne”. En plus d’avoir une autre copie (on 
n’a jamais assez de copies), il  peut être utile aux membres de l’équipe de modifier, 
de relire et de “tester” le contenu avant de  faire des changements directement sur 
le vrai site web. Cela peut être également utile au cas où  vous voudriez éditer du 
contenu alors que vous n’êtes pas connecté à Internet.

Si vous commencez une nouvelle entreprise, organiser votre contenu hors-ligne 
pourrait vous aider  à planifier et à structurer la façon dont elle va être présentée en 
ligne via votre site web.

Images

Quelle taille est la bonne taille ?

Commençons par les dimensions. Tout d’abord, vous devez décider de la largeur 
maximale à laquelle  vous voulez afficher vos images sur votre site web. L’endroit le 
plus large où les images auront la  chance d’être affichées est dans la galerie de 
produits en light box.

La light box (pop up) des produits sera probablement l’endroit où l’image sera 
affichée dans sa
largeur maximale.

De nombreux points cités plus haut pour le contenu s’appliquent aussi à vos images 
de produit.  Cependant, les images que vous utilisez hors-ligne (publiées, par 
exemple) seront différentes des  images que vous utilisez en ligne pour votre site 
web. Si vous avez des images de produit à haute  résolution, commencez par les 
organiser dans un dossier “hors-ligne” avec des dossiers individuels  par produit 
(cela pourrait vous aider à utiliser l’UGS du produit pour ces noms de dossiers).

Dupliquez le dossier hors-ligne et renommez-le “en ligne” (ou quelque chose de ce 
genre). Il  contiendra les images que vous utilisez sur votre site web. Il est bien 
d’avoir une séparation claire  entre les images en ligne / hors-ligne afin que vous 
puissiez envoyer rapidement des images à  imprimer, ou des images à utiliser pour 
des publications en ligne. Quelle est la différence entre les  images en ligne / 
hors-ligne ? La taille & la taille. Il s’agit de la taille en tant que dimensions et taille  
de fichier. Évidemment ces deux choses vont souvent de pair mais ça vaut 
toujours le coup de  garder un oeil dessus. Hors-ligne, les dimensions et la taille de 
fichier ont peu d’importance. En  ligne c’est le contraire. Il est important que les 
images utilisées en ligne soient optimisées afin  d’améliorer la performance et de 
réduire l’utilisation de la bande passante.
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Vignettes de produits

Heureusement, WordPress et WooCommerce font un super boulot pour vous créer 
le reste des  vignettes utilisées tout le long de votre site. Cela signifie que les 
images de produit en pleine  grandeur sont les seules que vous devez créer 
manuellement.

Les vignettes de produits (utilisés tout le long de votre site) sont créées 
dynamiquement par  WordPress quand vous téléchargez les images en pleine 
grandeur. Même si cela veut dire que la

Cela va généralement se résumer à faire des analyses (analytics) pour regarder 
quelle résolution  d’écran est la plus populaire parmi vos utilisateurs. Ensuite 
redimensionnez toutes vos images “en  ligne” à une taille appropriée à cette 
résolution. Par exemple, si la résolution la plus populaire est  1600×1200 vous 
mettrez vos images à 1000×1000. En règle générale, tout ce qui sera autour de  800 
px fonctionnera généralement bien pour les images en pleine grandeur. Mais si vous 
vendez  des produits très complexes vous envisagerez quelque chose de plus large, 
en particulier si vous  voulez la perfection en termes de pixels sur les écrans Retina. 
Assurez-vous de garder un oeil sur la  taille de fichier de ces images car cela 
affectera directement toutes les vignettes de produits de  tout votre site web. Cela 
aura un impact à la fois sur l’utilisation de votre bande passante (qui peut  devenir 
significative si vous avez une limite basse (low limit) et une faible mise en cache 
(poor  caching)) et sur la performance générale du site. Les images larges mettent 
plus de temps à se  charger et utilisent plus de bande passante.

Si vous éditez vos images de produit dans Photoshop assurez-vous d’utiliser Fichier > 
Sauvegarder  pour le web et les appareils lorsque vous exportez. Vous pouvez ici 
jouer avec la qualité pour réduire  encore plus la taille de fichier. Vous pouvez aussi 
utiliser différentes applications exécutées par des  tierces parties pour optimiser les 
images et réduire encore plus la taille de fichier. Si vous utilisez un  Mac, allez voir 
ImageOptim qui fait un super boulot.
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plupart du travail est fait, cela montre l’importance d’optimiser vos images qui sont 
en pleine  grandeur. Si les images en pleine grandeur sont optimisées, cela 
diminuera la taille de fichier de  toutes les vignettes basées sur cela. Alors cela vaut 
le coup d’investir du temps dans l’optimisation.

Tailles des Vignettes de Produits

L’image de produit en pleine grandeur n’est en fait utilisée que dans la galerie en 
table lumineuse.  Toutes les autres images de produit dans WooCommerce sont des 
vignettes générées dans des  tailles spécifiques et basées sur les images en pleine 
grandeur que vous téléchargez. Ces tailles de  vignettes sont définies dans les 
paramètres de WooCommerce. Il est important que vous  configuriez ces paramètres 
de dimension correctement pour votre thème. Vous pouvez vous  renseigner sur 
quelles dimensions d’image sont appropriées ici. Assurez-vous de le lire, parce que si  
vos dimensions d’image sont trop petites alors vos vignettes de produits seront 
pixelisées/floues  sur le frontend, indépendemment de la taille des images en pleine 
grandeur.

Page 57



Produits Liés et vente croisées
Dans la zone administrateur de WooCommerce, quand vous éditez les données de 
produits il y a un  onglet “Produits Liés”. Les produits peuvent être apparentés les uns 
aux autres de trois manières :  en ventes incitatives, en ventes croisées ou en ayant 
les mêmes tags ou catégories.

Onglet de Produits 
liés

Ventes incitatives/Montées en 
gammeLes ventes incitatives sont des produits que vous recommandez au lieu du produit

visualisé actuellement, par exemple, des produits qui sont plus rentables ou de 
meilleure qualité ou  plus chers. En fonction du modèle de votre site, ces produits 
seront affichés sur la page du produit  seul en-dessous de la description de produit.

∙ Les ventes incitatives (définies par l’utilisateur) sont affichées sur la page du 
produit.

Ventes croisées
Les ventes croisées sont des produits que vous promouvez dans le panier basés 
sur le produit  actuel. En fonction du modèle de votre site, elles seront affichées 
sur la page du panier sous le  tableau des produits du panier avec une image en 
vignette.

∙ Les ventes croisées (définies par l’utilisateur) sont affichées sur la page du 
panier.
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Produits apparentés
Les produis apparentés sont une section dans certains modèles qui attirent 
d’autres produits de  votre store qui partagent les mêmes tags ou catégories que 
le produit actuel. Ces produits ne  peuvent pas être spécifiés dans 
l’administration, mais peuvent être influencés en groupant des  produits similaires 
dans la même catégorie ou en utilisant les mêmes tags.

∙ Les produits apparentés (automatique) sont aussi affichés sur la page du 
produit.

Nous avons de la documentation qui vous montre comment changer le nombre 
du résultat de  produits apparentés ou comment enlever les posts apparentés.
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Gestion des coupons de réduction / 
Code  promo dans 
WooCommerce

Les coupons sont une façon super pour offrir des remises et des récompenses à 
vos clients et  peuvent aider à promouvoir les ventes dans toute votre boutique.

Si vous voulez utiliser des coupons avec WooCommerce, vous devez d’abord les 
activer dans les  paramètres de WooCommerce. Allez dans : WooCommerce > 
Paramètres > Caisse pour activer les  coupons.

Ajouter un coupon
Pour ajouter un coupon, allez dans : WooCommerce > Code Promos. Vous 
pouvez éditer des  coupons existants ou créer un nouveau coupon en 
sélectionnant Ajouter un Coupon.

Vous verrez un champ de code Coupon et un champ facultatif de Description 
ainsi que trois  sections pour poser des restrictions et des limites. Ces options 
rendent les coupons dans  WooCommerce très flexibles.
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Dans les champs supérieurs, remplissez ces champs :

∙ Code coupon – Code utilisé par le client pour appliquer 
le coupon.

∙ Description – Facultatif, si vous voulez décrire le 
coupon.

Ensuite, il y a trois sections que vous pouvez utiliser pour poursuivre la 
configuration de votre  coupon : Général, Restriction d’Utilisation et Limites 
d’Utilisation.

Génér
al

Type de remise :

∙ Réduction du panier – Une réduction totale fixe pour le panier entier.
∙ Réduction en % du panier – Une réduction en pourcentage pour le panier 

entier.
∙ Réduction du produit – Une réduction totale fixe seulement pour les 

produits sélectionnés.
∙ Réduction en % du produit – Une réduction en pourcentage seulement 

pour les produits  sélectionnés.
∙ Montant du coupon – Valeur fixe ou pourcentage de réduction en fonction 

du type de  remise que vous choisissez. Entré(e) sans l’unité de la devise ou 
sans signe de pourcentage  puisqu’ils seront ajoutés automatiquement, ex : 
“10” pour 10£ ou 10%.

∙ Autoriser la livraison gratuite – Enlève les frais de livraison lorsqu’un 
coupon est utilisé.  Nécessite l’activation de la livraison gratuite.

∙ Date d’expiration du coupon – Date à laquelle le coupon devrait expirer et 
à laquelle il ne
pourra plus être utilisé. L’expiration se produira à minuit à la date choisie.Restriction d’Utilisation
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∙ Dépense minimum – Ce champ vous permet de fixer le sous-total 
minimum requis pour  utiliser le coupon. Note : La somme du sous-total du 
panier + la taxe sont utilisées pour  comparer avec ce montant minimum

∙ Usage individuel seulement – Cochez si vous ne voulez pas que ce 
coupon soit utilisé en  addition d’autres coupons. Les coupons par panier ne 
fonctionneront pas si un article en  vente est ensuite ajouté au panier.

∙ Exclure les articles en soldes – Cochez si vous ne voulez pas que ce 
coupon s’applique aux  produits en soldes. Les coupons par panier ne 
fonctionneront pas si un article en soldes est  alors ajouté au panier.

∙ Produits – Une liste de produits que le panier doit contenir pour que le coupon 
soit valide ;
ou des “Réductions de produits” pour lesquelles les produits sont au rabais.

∙ Exclure des produits – Une liste de produits que le panier ne doit pas 
contenir pour que le  coupon soit valide ; ou pour des “Réductions de 
Produits” pour lesquelles les produits ne  sont pas au rabais.

∙ Catégories de produits – Une liste de catégories de produits que le panier 
doit contenir pour  que le coupon soit valide ; ou pour des “Réductions de 
produits” pour lesquelles les produits  sont au rabais.

∙ Exclure des catégories – Une liste de catégories de produits que le 
panier ne doit pas  contenir pour que le coupon soit valide ; ou pour des 
“Réductions de Produits” pour  lesquelles les produits ne sont pas au 
rabais.

∙ Restrictions d’e-mails – une liste d’adresses e-mails autorisées pour utiliser 
un coupon. Cela
est vérifié avec l’e-mail de facturation du client.

Limites d’Utilisation

∙ Limite d’utilisation par coupon – Le nombre de fois qu’un coupon peut être 
utilisé par tous  les clients avant d’être non valable.

∙ Limiter l’utilisation à X articles – Par rapport au nombre d’articles pour 
lesquels le coupon
peut être appliqué avant d’être non valable.

∙ Limite d’utilisation par utilisateur – Le nombre de fois qu’un coupon 
peut être utilisé par  chaque client avant d’être non valable pour ce client.
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Les Modes de payement

Mode de payement Paypal

Configuration

A partir de là, vous pouvez activer PayPal Sandbox en tant que zone d’essai 
pendant le  développement de votre boutique. Avec Sandbox activé aucun paiement 
ne sera accepté. Lisez la  documentation pour PayPal Sandbox sur leur site.

PayPal Standard amène les clients de votre site vers PayPal pour terminer 
de payer leur  commande.

Pour commencer, vous devrez activer PayPal standard et en écrire une description 
simple.  L’information la plus importante que vous devez configurer avant de 
prendre des paiements est  votre adresse e-mail PayPal. Saisissez-la dans le champ 
E-mail PayPal. Si vous ne possédez pas de  compte avec PayPal assurez-vous de 
vous inscrire à un compte professionnel avec eux. C’est  complètement gratuit.
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La journalisation peut aussi être mise en route ce qui peut être utile pendant le 
développement.  L’url des fichiers journaux de PayPal ressemblera à quelque chose 
comme ceci wc-logs/paypal-  ccf2fdcbf81b53e25f70bfc2a2aa29bf.log (vous 
aurez peut-être besoin de créer le dossier wc-logs  et de définir des permissions 
pour qu’il soit modifiable en écriture).

Options de Livraison

Options Avancées

Dans options Avancées il y a quelques champs que vous pouvez utiliser en 
cas de besoin.

Ensuite, on a deux options de livraison. D’abord, WooCommerce peut envoyer 
des détails de  livraison à PayPal au lieu de la facturation. Pratique, si vous 
utilisez PayPal pour créer des  étiquettes de livraison.

Deuxièmement, on a l’option de contournement d’adresse, bien que nous vous 
recommandions de  la garder désactivée elle peut être utilisée pour éviter que les 
informations de l’adresse soient  changées.

Veuillez noter : Lors de la sélection de l’option pour envoyer les détails de 
Livraison, PayPal vérifie  les adresses passées et peut souvent rejeter le client s’il ne 
reconnaît pas entièrement l’adresse.
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Informations d’authentification API

Il y a trois champs dans lesquels coller vos informations d’authentification API de 
PayPal. Le nom  d’Utilisateur API, le Mot de passe API et la Signature API. 
Apprenez comment obtenir ces  informations de PayPal ici.

∙ L’e-mail du destinataire peut être utilisée si votre adresse e-mail qui reçoit les 
paiements est
différente de l’adresse e-mail principale de votre compte PayPal.

∙ Vous pouvez utiliser un préfixe de facture pour ajouter un préfixe aux factures 
dans PayPal.

∙ L’action de paiement vous permet de choisir de récolter les fonds 
immédiatement ou  simplement d’autoriser le paiement.

∙ Le style de page est un paramètre facultatif où vous pouvez entrer le nom d’un 
style de page
à partir de votre compte PayPal.

∙ Enfin, le jeton d’identité de PayPal peut être utilisé pour vérifier des paiements 
si vous avez  des problèmes d’IPN (notification instantanée de paiement).
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Données communiquées à PayPal

La passerelle PayPal passera des articles individuels à PayPal (nom du produit, prix 
et quantité) à  moins que :

∙ Vos prix soient définis TTC
∙ Vous ayez plus de 9 articles (avec la livraison) – PayPal ne supporte que 9 

articles.

C’est pour éviter les erreurs d’arrondi et pour s’assurer que les totaux corrects sont 
facturés.  Lorsque des articles individuels ne sont pas envoyés, les articles sont 
groupés et nommés “Order  #x” (“Commande #x”).

L’URL de notification de PayPal

Bien que la plupart des personnes n’auront pas besoin de le définir, si vous avez 
des problèmes à  définir l’IPN ceci pourrait vous aider. Paramétrez l’URL via votre 
compte PayPal. Pour ce faire,  utiliser l’URL suivante et remplacez exemple.com par 
votre propre URL :

http://exemple.com/?wc-api=WC_Gateway_Paypal

Vous devrez la définir dans votre compte PayPal. Dans votre compte professionnel de 
PayPal  naviguez jusqu’à Profil et paramètres > Mes outils de vente. Cliquez sur 
Notifications instantanées  de paiement pour définir l’URL.

Renvoi Automatique

Comme le nom l’indique, vous pouvez paramétrer le renvoi automatique dans votre 
compte PayPal  qui conduira les clients à une page de reçu. Par exemple, utilisez 
l’URL suivante et remplacez  exemple.com par votre propre URL :
exemple.com/checkout/order-received/ (exemple.com/caisse/commande-reçue/)  

Indépendamment de ce paramètre, cela redirige dynamiquement vers la page de 

reçu correcte.
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Ajoutez ?utm_nooverride=1 à la fin de votre URL si vous voulez vous assurer que 
les transactions  (i.e. les conversions) soient créditées sur la source de 
trafic originale, plutôt que sur PayPal.

FAQ de PayPal

J’ai des commandes en attente, mais aucun paiement n’a été reçu ?

Si le client abandonne la commande dans PayPal (et non dans votre boutique 
WooCommerce), la
commande sera “en attente” (non payée). Aucune action n’est nécessaire.

Ai-je besoin d’un certificat SSL ?

Le paiement est effectué hors du site, sur le site web de PayPal et pas votre 
caisse. Ajouter un  certificat SSL est facultatif.

Pourquoi est-ce que je reçois des paiements, mais que mes commandes sont 
toujours en attente ?
*OU* Pourquoi mon panier ne se vide-t-il pas après avoir effectué le 
paiement ?

Dans ce cas, l’IPN de PayPal ne marche pas, vérifiez votre serveur. Voir ci-dessous.

Pourquoi est-ce que j’obtiens une Internal Server Error (Erreur Interne du 
Serveur) ?

Si vous voyez le message d’erreur suivant après avoir appuyé sur le bouton d’achat, 
l’adresse e-mail  que vous avez saisie dans les paramètres de PayPal est incorrecte :

Qu’est-ce que PayPal IPN ?

Les Notifications Instantanées de Paiement de PayPal disent à votre boutique que 
le paiement a  été effectué avec succès (ou non). Pour en savoir plus sur la façon 
de configurer cela sur PayPal,  veuillez lire leur documentation ici : Comment 
Activer l’IPN dans votre Compte PayPal.

Utiliser le même compte PayPal avec plusieurs sites web

WooCommerce utilise un système de “facture”. Il y a un paramètre qui “bloque les 
factures en  double”. Avec 2 sites web utilisant des factures il est inévitable qu’il y 
aura des numéros de facture  en double. En désélectionnant ce paramètre dans 
PayPal, il n’y aura pas de problème de factures.  Veuillez vérifier que le paramètre 
de Préfixe de Facture dans vos paramètres PayPal de  WooCommerce est différent 
pour chaque site.
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Déboguer les problèmes d’IPN

Testez-vous localement ?

Si vous testez localement, sur MAMP par exemple, PayPal ne sera pas en mesure de 
parler à votre  boutique. Ceci est normal – ça marchera quand vous l’hébergerez sur 
le web.

Vérifiez que votre serveur supporte fsockopen

La passerelle doit parler à PayPal pour vérifier la validité des notifications – pour 
cela elle doit  supporter fsockopen. La fonction exacte utilisée est

http://codex.wordpress.org/Function_API/wp_remote_post

*Pour vérifier qu’elle est supportée par votre serveur allez dans WooCommerce > 
Etat du Système
et regardez les résultats.

Vérifiez si votre serveur a un pare-feu

La passerelle parle à PayPal via une url https – votre pare-feu doit avoir le port 443 
sortant ouvert.

Activez la Journalisation

Après avoir activé les journaux via les paramètres, vérifiez que les réponses sont 
effectivement  reçues. Si elles ne le sont pas alors le problème peut être due à 
votre installation WordPress ou à  un conflit de plugin. Désactiver les autres 
plugins.

Vérifiez les Adresses E-mail

Vérifiez que l’Adresse E-mail (dans les paramètres de passerelle PayPal) correspond 
à l’adresse e-  mail suivie par l’IPN. Utilisez votre adresse e-mail primaire pour 
votre compte PayPal. Le non-  respect de cette exigence se soldera par un rejet de 
la réponse IPN.

Vérifiez les conflits

Si le statut de la commande ne se transforme pas en commande terminée veuillez 
vérifier s’il y a un
conflit avec W3 Total Cache.
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Pour désactiver cette option :

1. Connectez-vous à votre Compte PayPal.
2. Sélectionnez l’onglet Profil ou le lien Editer le Profil.
3. Dans “Préférences de Vente”, sélectionnez Préférences de Paiement 

des sites web.
4. Dans la section intitulée “Paiements de site web cryptés” sélectionnez 

Off.
5. Sauvegardez les changements.

Devise dans le mode PayPal Sandbox

Lorsque PayPal est en mode sandbox, il met automatiquement les paiements en 
attente s’ils sont  effectués dans une devise autre que la devise de sandbox. 
Assurez-vous que la devise que vous  avez définie dans PayPal sandbox est la 
même que la devise dans votre boutique WooCommerce.

Pourquoi les clients ne voient-ils pas le lien pour télécharger leurs produits 
après avoir payé et été  redirigés vers mon site web ?

Cela pourrait être le signe que l’IPN ne fonctionne pas correctement avec votre site 
web. Une  solution alternative possible est d’activer le Transfert des Données de 
Paiement (PDT). Dans vos  paramètres de compte PayPal, assurez-vous d’essayer 
de paramétrer ce qui suit :

Avec le Jeton d’Identité PDT copié, vous pouvez le coller dans le champ 
WooCommerce>  Paramètres > Caisse > PayPal :

Ça ne marche toujours pas ?

Entrez en contact avec votre hébergeur. Certains hébergeurs, comme Godaddy, sont 
connus pour
avoir des problèmes avec l’IPN mais malheureusement cela n’est pas de notre 
ressort.

Autres Problèmes

Message “Le vendeur accepte seulement les paiements provenant de 
paiements non cryptés”

Le message “Le vendeur accepte seulement les paiements provenant de paiements 
non cryptés” est  de PayPal. Cette erreur est affichée parce que le Profil de votre 
Compte PayPal est configuré pour  seulement accepter les paiements provenant de 
boutons “non cryptés” cependant, le code de votre  bouton item n’est “pas” crypté. 
Cette condition interrompt le processus de paiement et affiche le  message d’erreur.
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Mode de payement Chèque
Le chèque est une passerelle simple qui ne requiert pas de paiement lors de 
la caisse ; les  commandes sont mises en suspens pour approbation 
manuelle.

La passerelle Chèque n’implique pas de configuration à part préciser à l’ordre de qui 
le client devra
libeller le chèque.
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Mode de payement virement 
bancaireBACS (Bank Account Clearing System), plus communément connu comme virement 

bancaire  direct/virement électronique direct est une passerelle simple qui ne 
requiert pas de paiement – les  commandes sont mises en suspens jusqu’à ce que le 
paiement soit autorisé en dehors de  WooCommerce.

BACS a les paramètres suivants :

∙ Activer/Désactiver – Activer ou Désactiver la passerelle BACS.
∙ Titre – Choisir le titre qui est montré à l’utilisateur pendant la caisse.
∙ Message Client – Ajouter un message personnalisé montré à l’utilisateur s’il 

choisi BACS.
∙ Détails du Compte – Saisissez facultativement les détails du compte 

montrés à l’utilisateur  sur la page de remerciements et dans les e-mails de 
commande après être passé à la caisse  en ayant choisi BACS.

WooCommerce > Paramètres > Passerelle de Paiement > BACS

Page 72



Mode de payement : Payement à la 
livraisonLe Paiement à la Livraison (COD, Cash on Delivery) est une passerelle de 

paiement inclue dans  WooCommerce en base.

Une fois que le paiement a été reçu, vous pouvez alors changer le statut de la 
commande. Pour en  savoir plus, lire : Gérer des Commandes.

COD a les paramètres suivants :

1. Activer COD – Activer ou désactiver la méthode de paiement
2. Titre – Le titre montré pendant la caisse pour cette méthode. Par défaut “Cash 

on Delivery”.
3. Description – Description de la méthode de paiement que le client voit sur son 

site web.
4. Instructions – Affiche les instructions à l’utilisateur, s’il choisit cette méthode 

de paiement.
5. Activer pour les méthodes de livraison (WC 2.0+) – Choisir les 

méthodes de livraison qui  doivent être utilisées pour activer le Paiement à 
la Livraison.
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Mode de payement : Carte Bleu avec 
SimplifyLa passerelle Simplify Commerce vous permet de prendre les paiements par 

carte de crédit  directement sur votre boutique.

Veuillez noter : Le service est actuellement seulement disponible pour les 
commerçants aux Etats-  Unis. Lisez également la liste des activités 
commerciales interdites.

Besoins

Pour fonctionner, Simplify Commerce a besoin de quelques items :

1. Un serveur avec un support CURL (pour communiquer avec 
l’API)

2. PHP 5.3+ (une exigence du SDK utilisé)
3. WooCommerce 2.0+
4. Une configuration SSL/HTTPS pour garder les données du client 

sécurisées

Configuration

Pour commencer, vous devrez postuler pour un compte avec Simplify Commerce. Il y 
a un lien pour  cela dans la page des paramètres. Allez dans : WooCommerce > 
Paramètres > Caisse > Simplify  Commerce. La première chose que vous verrez 
est une boîte vous demandant de vous inscrire.
Sélectionnez S’inscrire à Simplify Commerce pour commencer. Un 
approbation ou un refus  apparaissent presque instantanément.

Une fois approuvé, il y a d’autres étapes à franchir.
∙ Activer Simplify Commerce – Cochez cette case pour activer la 

passerelle et la rendre  disponible pour vos clients.
∙ Titre – C’est ce que vos clients verront lors de la sélection de la passerelle qu’ils 

veulent
utiliser lors de la caisse.

∙ Description – Utilisé à côte du titre pour fournir plus d’informations sur cette 
passerelle.

∙ Mode de Paiement – Deux options sur la façon dont vous voulez que le 
formulaire de carte  apparaisse.

o Standard – Le champ de carte apparaît sur la page de la caisse

o Paiements Hébergés – Les Paiements Hébergés doivent être 
activés dans vos  paramètres de Clés API.

▪ Avec SSL : Un dialogue modal apparaîtra sur votre page de caisse.
▪ Sans SSL / Les clients sont redirigés vers le site sécurisé de 

Simplify Commerce  pour payer.
∙ Couleur du Mode – Disponible seulement avec les Paiements Hébergés 

sélectionnés au-  dessus dans Mode de Paiement.
∙ Sandbox – L’activation du mode Sandbox vous permettra de tester des 

commandes en  utilisant les numéros test de carte de crédit qu’on peut 
trouver ici :Simplify – Tester les  numéros de carte de crédit de commande. 
Le mode Sandbox ne requiert pas de certificat
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SSL. Assurez-vous que le mode Sandbox est désactivé sur un site live, 
pour que vous  puissiez saisir vos Clés Publique & Privée.

∙ Clé Publique – C’est votre clé live que vous pouvez trouver dans votre section 
Clés API pour  des paiements live. SSL est requis.

∙ Clé Privée – C’est votre clé live que vous pouvez trouver dans votre section 
Clés API pour  des paiements live. SSL est requis.

∙ Clé Publique Sandbox – Sandbox doit être activé pour utiliser ce champ.
∙ Clé Privée Sandbox – Sandbox doit être activé pour utiliser ce champ.

Obtenir Vos Clés API à partir de Simplify Commerce

FAQ

La méthode ne s’affiche pas

Si Sandbox est désactivé, un certificat SSL doît être installé sur votre site afin 
d’utiliser Simplify
Commerce.

Un autre problème serait que votre emplacement de base n’est pas paramétré 
sur Etats-Unis.

J’ai une erreur API

Assurez-vous que vous avez entré les bonnes Clés Publique & Privée (pas les 
clés test) et que  Sandbox est désactivé.

Est-ce que cette extension supporte les souscriptions automatiques ?

A partir de WooCommerce 2.2+, Simplify marche désormais avec des 
paiements récurrents  manuels et automatiques dans notre extension 
Souscriptions.

Termes et Conditions

Simplify Commerce peut demander à ce que le site web contienne une page des 
Termes et  Conditions avant d’approuver votre compte. Si vous avez besoin d’aide 
pour la configurer, veuillez  vous référer à la section Page de la Caisse dans la 
documentation sur la Configuration des  Paramètres de WooCommerce.

Comment puis-je envoyer une deuxième facture à partir de Simplify à mes 
clients ?

Pour l’instant WooCommerce ne prend pas cela en charge. Alors, veuillez contacter 
Simplify pour  configurer cela et lisez leur documentation sur l’envoi des factures 
clients.
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add_action( ‘plugins_loaded’, ‘init_your_gateway_class’ );

Il est également important que votre classe de passerelle élargisse la classe des 
passerelles de base  de WC pour que vous ayez accès aux méthodes importantes et 
aux paramètres API :

function init_your_gateway_class() {
class WC_Gateway_Your_Gateway extends WC_Payment_Gateway {}
}

Vous pouvez visualiser la classe WC_Payment_Gateway dans les Docs API.

Outre définir votre classe, vous devez aussi dire à WC qu’elle existe. Vous pouvez le 
faire en filtrant
woocommerce_payment_gateways:

function add_your_gateway_class( $methods ) {
$methods[] = ‘WC_Gateway_Your_Gateway’;

Les passerelles de payement 
externeLes Passerelles de Paiement dans WooCommerce sont basées sur des classes et 

peuvent être  ajoutées à l’aide des plugins traditionnels. Ce guide fournit une 
intro au développement des  passerelles.

Types de passerelles de paiement

Il y a plusieurs variétés de passerelles de paiement :

1. Basées sur formulaire – C’est là où l’utilisateur doit cliquer sur un bouton sur 
un formulaire  qui le redirige ensuite vers le processeur de paiement sur le 
propre site web de la passerelle.  Exemple : PayPal standard, Authorize.net 
DPM

2. Basées sur iframe – C’est quand le système de paiement des 
passerelles est chargé à  l’intérieur d’une iframe sur votre boutique. 
Exemple : SagePay Form, PayPal Advanced

3. Directes – C’est quand les champs de paiement sont affichés directement sur 
la page de la  caisse et que le paiement est effectué quand on appuie sur 
“commander”. Exemple : PayPal  Pro, Authorize.net AIM

4. Hors-ligne – Aucun paiement en ligne n’est effectué. Exemple : Chèque, 
Virement Bancaire

Les passerelles basées sur formulaire ou iFrame postent des données hors-site ce 
qui signifie que  vous avez moins à vous soucier des problèmes de sécurité. Les 
passerelles de paiement cependant  nécessitent que la sécurité du serveur soit 
implémentée (certificats SSL etc.) et peuvent aussi  nécessiter un niveau de 
conformité PCI.

Créer une passerelle de paiement basique

Les passerelles de paiement devraient être créées comme des plugins additionnels 
qui s’accrochent  dans WooCommerce. A l’intérieur du plugin vous devriez créer votre 
classe après que le plugin est  chargé. Exemple :
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return $methods;
}

add_filter( ‘woocommerce_payment_gateways’, ‘add_your_gateway_class’ );

Méthodes Requises

La plupart des méthodes sont héritées de la classe WC_Payment_Gateway, 
cependant, certaines  sont requises dans votre passerelle personnalisée.

__construct()

Dans votre constructeur vous devriez définir les variables suivantes :

∙ $this->id – ID unique pour votre passerelle. ex : ‘your_gateway’
∙ $this->icon – Si vous voulez afficher une image à côté du nom de la 

passerelle sur le  frontend, entrez une URL pour une image.
∙ $this->has_fields – Bool. Peut être défini comme true (vrai) si vous voulez que 

les champs de  paiement soient affichés lors de la caisse (si on fait une 
intégration directe).

∙ $this->method_title – Titre de la méthode de paiement affichée sur la page 
admin.

∙ $this->method_description – Description de la méthode de paiement 
affichée sur la page  admin.

Votre constructeur devrait aussi définir et charger les champs des paramètres :

$this->init_form_fields();
$this->init_settings();

Nous traiterons de init_form_fields() plus tard, mais cela définit en gros vos 
paramètres qui sont  ensuite chargés avec init_settings().

Après que init_settings() est appelé, vous pouvez prendre les paramètres et les 
charger dans des  variables, ex:

$this->title = $this->get_option( ‘title’ );

Finalement, vous devez ajouter un hook de sauvegarde pour vos paramètres :

add_action( ‘woocommerce_update_options_payment_gateways_’ . $this->id, array( 
$this,
‘process_admin_options’ ) );

init_form_fields()

Utilisez cette méthode pour configurer $this->form_fields – ce sont les options que 
vous montrerez  dans l’admin sur votre page de paramètres de passerelle et vous 
utiliserez les Paramètres API de  WC.

Un ensemble basique de paramètres pour votre passerelle consisterait en enabled, 
title et
description:
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$this->form_fields = array(
‘enabled’ => array(
‘title’ => ( ‘Activer/Désactiver’, 
‘woocommerce’ ),  ‘type’ => ‘checkbox’,
‘label’ => ( ‘Activer le Paiement par Chèque’, 
‘woocommerce’ ),  ‘default’ => ‘yes’
),
‘title’ => array(
‘title’ => ( ‘Titre’, 
‘woocommerce’ ),  ‘type’ => 
‘text’,
‘description’ => ( ‘Ceci contrôle le titre que l’utilisateur voit lors de la caisse.’, 
‘woocommerce’ ),  ‘default’ => ( ‘Paiement par Chèque’, ‘woocommerce’ ),
‘desc_tip’ => true,
),
‘description’ => array(
‘title’ => ( ‘Message Client’, 
‘woocommerce’ ),  ‘type’ => ‘textarea’,
‘default’ => »
)
);

process_payment( $order_id )

Maintenant la partie la plus importante de la passerelle ; s’occuper du paiement et 
traiter la  commande. Process_payment dit aussi à WC où rediriger l’utilisateur – 
ceci est rendu en tableau.
Voici un exemple de fonction process_payment de la 

passerelle Chèque :  function process_payment( $order_id ) {

global $woocommerce;
$order = new WC_Order( $order_id );

// Marquer comme suspendu (nous attendons le chèque)
$order->update_status(‘on-hold’, ( ‘Nous attendons le paiement par chèque’, 
‘woocommerce’ ));

// Réduire les niveaux de stock
$order->reduce_order_stock();

// Enlever le panier
$woocommerce->cart->empty_cart();

// Rediriger vers la page de 
remerciements  return array(
‘result’ => ‘success’,
‘redirect’ => $this->get_return_url( $order )
);
}

Comme vous pouvez le voir, le but est de :

∙ Obtenir et mettre à jour la commande en cours de traitement
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∙ Réduire le stock et vider le panier
∙ Dire que l’opération a été réussie et rediriger l’URL (dans ce cas la page de 

remerciements)

Le chèque donne à la commande le statut suspendu puisque le paiement ne peut 
pas être vérifié  automatiquement. Cependant, si vous construisez une passerelle 
directe vous pouvez en fait  terminer la commande ici à la place. Quand une 
commande est payée, au lieu d’utiliser  update_status vous devriez utiliser 
payment_complete:

$order->payment_complete();

Cela va assurer que les réductions de stock sont faites et que le statut est 
changé en la valeur  correcte.

Si votre paiement échoue, au lieu de retourner le tableau d’opération réussie vous 
devriez lancer un  message d’erreur et retourner null:

wc_add_notice( (‘Erreur de Paiement:’, ‘woothemes’) . $error_message, ‘error’ );
return;

WooCommerce décèlera cette erreur et l’affichera sur la page de la caisse.

Mettre à jour le statut de la commande et ajouter des notes

En utilisant des fonctions dans la classe des commandes on peut mettre à jour le 
statut de la  commande. Vous devriez faire cela seulement si le statut de la 
commande ne change pas (auquel  cas vous devriez utiliser payment_complete()). 
Un exemple de mise à jour vers un statut  personnalisé serait :

$order = new WC_Order( $order_id );
$order->update_status(‘on-hold’, (‘Nous attendons le paiement par chèque’, 
‘woothemes’));

L’exemple ci-dessus met à jour le statut en suspendu et ajoute une note informant 
le propriétaire  que le chèque est attendu. Vous pouvez ajouter des notes sans 
mettre à jour un statut de  commande – c’est utilisé pour ajouter un message de 
débogage :

$order->add_order_note( (‘Paiement IPN terminé’, ‘woothemes’) );

Pratique optimale du statut de la commande
∙ Si la commande a été faite mais que l’admin doit vérifier manuellement le 

paiement utilisez
suspendue

∙ Si la commande échoue et a déjà été créée, configurez avec échouée
∙ Si le paiement est terminé laissez WooCommerce se charger du statut et 

utilisez $order-
>payment_complete(). WC utilisera soit le statut terminée soit le 
statut en cours de  traitement et s’occupera du stock.
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Notes sur les Passerelles Directes

Travailler avec des Rappels de 
Passerelles de  Paiement (tels que 
PayPal IPN)

Si vous construisez une passerelle qui fait un rappel à votre boutique pour vous 
informer du statut
d’une commande vous devrez ajouter un code pour gérer cela à l’intérieur de votre 
passerelle.

La meilleure façon d’ajouter un rappel et un gestionnaire de rappels serait d’utiliser 
les hooks

WC-API. Un exemple rapide serait comme ce que fait PayPal standard. Il définit le 
rappel/l’url d’IPN
comme suit :

Si vous créez une passerelle directe avancée (i.e. une qui prend les paiements sur la 
page-même de  la caisse) il y quelques étapes additionnelles impliquées. D’abord, 
vous devez paramétrer has_fields  en true (vrai) dans le constructeur de passerelle :

$this->has_fields = true;

Cela dit à la caisse de sortir une ‘payment_box’ (boîte de paiement) contenant votre 
formulaire de  paiement direct que vous définirez ensuite. Créez une méthode 
appelée payment_fields() – elle  contient votre formulaire, qui va probablement 
contenir les données de carte de crédit.

La méthode suivante que vous pouvez facultativement ajouter est validate_fields(). 
Renvoyez true  si le formulaire passe la validation, ou false s’il échoue. Vous pouvez 
utiliser la fonction  wc_add_notice() si vous voulez aussi ajouter une erreur et la 
montrer à l’utilisateur.

Enfin, vous devrez ajouter le code de paiement à l’intérieur de votre méthode 
process_payment(
$order_id ). Elle doit prendre les données du formulaire posté et essayer de prendre 
le paiement  directement via le fournisseur de paiement. Si le paiement échoue vous 
devriez sortir une erreur et  ne rien retourner :

wc_add_notice( (‘Erreur de Paiement:’, ‘woothemes’) . $error_message, ‘error’ );
return;

Si d’autre part, le paiement est couronné de succès vous devriez définir la 
commande en tant que  payée et retourner le tableau d’opération réussie:

// Paiement terminé
$order->payment_complete();

// Rediriger vers la page de 
remerciements  return array(
‘result’ => ‘success’,
‘redirect’ => $this->get_return_url( $order )
);
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str_replace( ‘https:’, ‘http:’, add_query_arg( ‘wc-api’, ‘WC_Gateway_Paypal’, 
home_url( ‘/’ ) ) );

Ensuite fait un hook dans son gestionnaire avec le hook suivant :
add_action( ‘woocommerce_api_wc_gateway_paypal’, array( $this, 

‘check_ipn_response’ ) );  WooCommerce appellera votre passerelle et fera 

l’action lorsque l’URL sera appelée.

Pour plus d’informations sur l’API WooCommerce lisez ici.Les Hooks dans les passerelles

Il est important de noter que l’ajout de hooks à l’intérieur des classes de passerelles 
peut ne rien  déclencher – les passerelles sont seulement chargées si besoin est 
(pendant la caisse et sur la page  des paramètres dans l’admin). Vous devriez garder 
les hooks en-dehors de la classe ou utiliser WC-  API si vous avez besoin de faire un 
hook dans les évènements de WordPress à partir de votre  classe.

Plus d’Exemples

Pour plus d’exemples sur les passerelles de paiement regardez les passerelles 
principales ou nos
passerelles premium sur WooThemes.com.
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Gérer les commandes
Les commandes sont créées lorsqu’un client termine le processus de paiement et 
sont visibles par  les utilisateurs Admin et Gérant de la Boutique seulement. Un ID 
de commande unique est attribué  à chaque commande.

Les ID de commande sont tout comme les ID de Post et sont non 
séquentiels – pour des numéros  de commande séquentiels, vous pouvez 
utiliser un plugin.

Une commande a aussi un statut. Les statuts de commande vous permettre de 
connaître  l’avancement de la commande, en commençant par en attente et ten 
finissant par terminée. Les  statuts de commande suivants sont utilisés :

∙ Paiement en attente – Commande reçue (non payée)
∙ Echouée – Le paiement a échoué ou a été décliné (non payé). Notez que ce 

statut peut ne  pas s’afficher immédiatement mais s’afficher à la place en 
tant que en attente jusqu’à  vérification (i.e. PayPal).

∙ En cours de Traitement – Le paiement a été reçu et le stock a été réduit – la 
commande est  en attente de réalisation

∙ Terminée – Commande remplie et terminée – ne requiert pas d’autre action
∙ Suspendue – En attente de paiement – le stock est réduit, mais vous 

devez confirmer le  paiement
∙ Annulée – Annulée par un admin ou par le client – aucune autre action n’est 

requise
∙ Remboursée – Remboursée par un admin – aucune autre action n’est requise

Si vous utilisez Paypal et que les commandes restent en attente vous pourriez avoir 
un problème
d’IPN. Lisez la section de résolution de problèmes ici.

Visualiser des commandes
Lorsque vous  
commencerez à 
prendre  des 
commandes la page de  
gestion des 
commandes  
commencera à se 
remplir.  Vous pouvez 
visualiser ces  
commandes en allant 
dans  WooCommerce 
>  Commandes dans 
le menu  admin à 
gauche.
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Chaque ligne de commande affiche des détails utiles tels que l’adresse du client, son 
e-mail, son  numéro de téléphone et le statut de la commande. Vous pouvez cliquer 
sur le numéro de  commande ou sur le bouton “visualiser la commande” pour voir la 
page de commande unique (c’est  aussi l’endroit où vous pouvez éditer les détails de 
la commande et mettre à jour le statut).

Les lignes de commandes ont aussi de boutons de raccourci pratiques pour marquer 
rapidement les  commandes en tant que terminées et en cours de traitement.

Vous pouvez filtrer la liste des commandes affichées par date, statut et client en 
utilisant le
formulaire en haut de l’écran.Editer/visualiser des commandes uniques

A partir de la page de commande unique vous pouvez non seulement visualiser 
toutes les données  de commandes, mais vous pouvez aussi les éditer et les mettre à 
jour. Vous pouvez faire ce qui suit
:

∙ Changer le statut de la commande
∙ Editer les articles de la commande – modifier le produit, les prix et taxes
∙ Stock – Réduire et rétablir le stock pour une commande
∙ Actions de Commande – Réenvoyer des e-mails de commande au client en 

utilisant le menu  déroulant au-dessus du bouton Sauvegarder la Commande. 
Envoyer des e-mails de Nouvelle  Commande, Commande en cours de 
Traitement, Commande Terminée ou de Facturation du  Client – très pratique si 
vous créez manuellement des commandes pour vos clients

∙ Modifier des Méta de produits pour éditer des variations de produit en 
enlevant et en  ajoutant des méta.
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Données de la Commande

Le panneau de données de la commande vous permet de modifier le statut de la 
commande,  visualiser (ou changer) la note de la commande du client et changer à 
quel ’utilisateur la commande  est assignée.

Vous trouverez aussi les adresses de facturation et de livraison du client, ainsi qu’un 
lien pour voir  d’autres achats que le client aurait faits par le passé. Pour éditer des 
adresses, cliquez sur “éditer” et  un formulaire va apparaître. Une fois sauvegardée, 
la nouvelle adresse sera affichée dans un format  national.

Articles de la Commande

Veuillez noter : Pour éditer la commande, le statut doit être configuré sur 
Suspendue ou sur  Paiement en cours de Traitement.

Le panneau suivant sur la page de commande est le panneau des articles de la 
commande. Ce  panneau liste les articles qui sont dans la commande ainsi que 
les quantités et les prix.

Les parties modifiables des articles incluent :

1. La Classe de la Taxe – Classe de la taxe pour la ligne. Elle peut être ajoutée 
si, par exemple,  le client est exempté de taxe.

2. La Quantité – La quantité de l’article que l’utilisateur achète
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3. Sous-total de la ligne – Prix de la ligne et taxe de la ligne avant les 
réductions pré-taxe

4. Total de la ligne – Prix de la ligne et taxe de la ligne après les réductions 
pré-taxe.

5. Ajouter un Méta – Ajouter et enlever un méta pour changer les options 
variables de produit.

6. Trier – Trier par Item, Coût, Quantité et Total en cliquant sur les items listés 
respectifs.

Ici vous pouvez aussi ajouter des frais additionnels pour des articles. Cliquez sur 
“Ajouter des frais”
et remplissez le nom des frais, le statut de la taxe et le montant :

Pour ajouter des champs méta personnalisés, utilisez la métabox habituelle 
des Champs  Personnalisés :Totaux de la Commande

Le panneau des Totaux de la Commande répertorie les totaux et la taxe pour la 
commande. Vous  pouvez saisir ces valeurs vous-mêmes ou les faire calculer en 
partie pour vous en utilisant le bouton  “calc totals”. Les totaux comprennent les éléments 
suivants :

∙ Réduction du Panier – réductions pré-taxe. Peuvent être auto-calculées.
∙ Réduction de la Commande – réductions post-taxe. Doivent être saisies 

manuellement.
∙ Frais de livraison – le coût hors taxe.
∙ Méthode de livraison – nom de la méthode.
∙ Taxe du Panier – total de la taxe du panier.
∙ Taxe de livraison – total de la taxe de livraison.
∙ Total de la Commande
∙ Méthode de paiement – nom de la méthode de paiement utilisée.

Deux boutons sont disponibles sur ce panneau – calc taxes et calc totals. Le 
calcul des taxes se  servira de vos prix et calculera la taxe sur la base de l’adresse 
de livraison du client. Si l’adresse du  client n’a pas été saisie, elle sera par défaut 
l’emplacement de base de la boutique.

Il y a aussi une section appelée colonne des taxes. C’est l’endroit où vous pouvez 
définir (et  nommer) les colonnes de taxes multiples. C’est utile, par exemple, si vous 
prélevez des taxes  multiples ou si vous utilisez des taxes composées. Ces valeurs 
sont affichées sur la facture du client.
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Avec WooCommerce 2.2 et plus récents, vous pouvez maintenant traiter des 
remboursements  directement à partir d’une commande et automatiquement si votre 
passerelle de paiement le supporte  ou vous pouvez le faire manuellement.

Ajouter une commande 
manuellementAjoutez une commande en utilisant le lien “Ajouter une Nouvelle”, en haut de la 

page des  commandes. Une fois ajoutée vous pouvez saisir les informations du 
client, ajouter des articles et  calculer les totaux. Vous devriez établir un statut 
adéquat pour la nouvelle commande – si elle doit  être payée utilisez “en attente”.

Après avoir sauvegardé, vous pouvez utiliser le menu déroulant Actions de 
Commande pour  envoyer par e-mail la Facture Client avec les instructions de 
paiement. Pour envoyer, assurez-vous  de sélectionner Sauvegarder la 
Commande.

Notes de la Commande/Client
Le panneau “Notes de la Commande” affiche les notes jointes à la commande. Elles 
sont utilisées  pour conserver les détails de l’évènement tels que les résultats du 
paiement ou la réduction des  niveaux de stock et pour ajouter des notes à la 
commande pour que les clients les voient. Certaines  passerelles de paiement 
ajoutent aussi des notes pour le débogage.

Le panneau de notes – à usage interne, ou pour notifier les clients

La fonctionnalité des notes peut être un outil très puissant pour communiquer 
avec les clients.  Vous avez besoin d’ajouter un numéro de suivi pour la livraison ? 
Un stock est retardé ? Ajoutez  une note client et il sera automatiquement notifié.

Quand elles sont ajoutées, les notes client sont surlignées en violet. Les clients 
reçoivent les notes  via e-mail mais peuvent les visualiser en regardant la 
commande ou en utilisant la page de suivi de  la commande de WooCommerce.

Gérer les remboursement avec 
WooCommerce
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Remboursements automatiques

Si votre passerelle de paiement supporte les remboursements automatiques, il y aura 
des nouveaux  paramètres à remplir dans vos paramètres de passerelle. 
Assurez-vous qu’ils sont paramétrés  correctement ou les remboursements ne 
fonctionneront pas de la manière dont ils devraient. Les  remboursements s’étendent 
aux produits, aux taxes et frais de livraison et peuvent être traités dans  votre page 
de commande.

Voici un exemple des paramètres que vous verrez si vous allez dans WooCommerce > 
Paramètres
> Caisse > Votre Passerelle de Paiement si votre Passerelle de Paiement 
supporte les  remboursements automatiques.

L’ajout de la clé API dans vos paramètres de Passerelle de Paiement permettra des  
remboursements automatiques rapides dans l’interface admin de WooCommerce. 
Voyez ensuite  les étapes ci-dessous sur la façon de traiter un remboursement ou 
une commande.

1.Go to: WooCommerce > Orders
2.Select the order you wish to refund.
3.Click the grey refund button to start
4.Enter amount to refund.
5.Add refund notes.
6.Click Refund $X via [Your Gateway
7.Allez dans : WooCommerce > Commandes
8.Sélectionnez la commande que vous souhaitez rembourser.
9.Cliquez sur le bouton gris Rembourser pour commencer

10.Saisissez le montant à rembourser.
11.Ajoutez des notes de remboursement.  

12.Cliquez sur Rembourser $X via [Votre 
Passerelle

Dans Articles de la commande il y aura une note qui aura été ajoutée pour vous 
informer qu’un  remboursement a été pratiqué. Si un remboursement a été fait pour 
la commande entière, le statut  de la commande sera automatiquement changé en 
remboursé. Si un remboursement partiel a été  attribué, le statut ne changera pas.
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Lors de l’utilisation des remboursements automatiques dans l’interface de 
WooCommerce vous n’aurez  pas besoin de vous connecter à votre tableau de bord 
de passerelle de paiement pour procéder au  remboursement puisque cela fournit 
une expérience WooCommerce harmonieuse.

Remboursements manuels

Le remboursement manuel vous permet d’utiliser n’importe quelle passerelle de 
paiement  WooCommerce peu importe le support de remboursement automatique. 
Cela n’enverra pas  automatiquement le remboursement à votre passerelle de 
paiement, mais vous permettra de  marquer la commande en tant que remboursée 
sur la commande. Les remboursements s’étendent  aux produits, aux taxes et frais 
de livraison et doivent être traités avec votre Passerelle de  Paiement.

Pour rembourser manuellement une commande :

1. Allez dans : WooCommerce > Commandes

2. Sélectionnez la commande que vous souhaitez rembourser.
3. Sélectionnez le bouton Rembourser.
4. Saisissez le montant à rembourser.
5. Ajoutez des notes de remboursement.
6. Cliquez sur Rembourser Manuellement.

Les articles sélectionnés pour le remboursement seront notés comme remboursés. 
Vous devrez  changer manuellement le Statut de la Commande en conséquence si 
vous souhaitez voir le statut  de la commande changé en « Remboursé ».

Une fois que le remboursement a été appliqué à la commande on aura quelque chose 
qui ressemble  à cela :

Veuillez noter : Cela ne rembourse pas le client via la passerelle de paiement. 
Continuez sur votre  tableau de bord de passerelle de paiement pour commencer le 
processus de remboursement ici  aussi.

Stock de produits

Veuillez noter que lors du traitement d’un remboursement vous avez le choix de 
réapprovisionner
des produits en cochant l’option suivante :

FAQ
Comment puis-je savoir si ma passerelle de paiement est compatible avec les 
remboursements ?

Référez-vous à notre liste ci-dessous pour voir si la passerelle que vous avez 
achetée sur  WooThemes.com supporte les remboursements. Les 
passerelles listées supportent les  remboursements.
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∙ PayPal Standard (dans WooCommerce Core)
∙ Simplify Commerce (dans WooCommerce Core)
∙ Authorize.net AIM
∙ Authorize.net CIM
∙ Braintree (cartes de crédit et PayPal)
∙ eWay
∙ First Data
∙ SagePay (Direct)
∙ Stripe

Si vous utilisez une passerelle de paiement d’un autre site lisez notre article des 
Connaissances de
Base sur la recherche dans votre code de passerelle !
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Les Emails et les commandes

Je reçois des commandes, mais aucun 
e-mail n’est

envoyé !Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être en cause. Avant d’expliquer le 
problème concernant
véritablement les mails, assurez-vous que ce n’est pas un problème décrit 
ci-dessous.Vérifiez les commandes en attente

∙ Vos commandes sont en attente. Les commandes en attente sont des 
commandes pour  lesquelles le client a cliqué sur “Commander” mais a 
abandonné la page de paiement (en  fonction de la passerelle de paiement, 
i.e., Paypal) ou pour lesquelles la transaction par carte  de crédit a été 
déclinée. Si vous avez des commandes en attente, ces commandes ne  
généreront pas d’e-mails.

∙ Vous avez des commandes en attente mais vous recevez un paiement pour ces 
commandes  via une passerelle de paiement telle que PayPal qui requiert une 
notice pour mettre à jour le  statut de la commande sur votre site. Dans ce 
cas, vous ne regardez pas un problème d’e-  mail; vous regardez un problème 
avec votre passerelle de paiement et pourriez avoir besoin  de soumettre un 
ticket d’assistance.Vérifiez vos Paramètres d’E-mail

Les commandes qui se réactualisent correctement en “en cours de Traitement” 
devraient générer  un e-mail. Un autre problème éventuel est d’avoir désactivé par 
erreur les envois d’e-mails. Vérifiez  que “Activer la notification de cet e-mail” est 
cochée pour les notifications de commandes. Un test  additionnel serait de 
paramétrer le Type d’Email en Multipart.

Vos e-mails sont cassés
Si les e-mails sont activés et que les commandes se réactualisent en “en cours de 
Traitement”, alors  il y a probablement un problème dans la livraison d’e-mails à un 
destinataire. Ce pourrait être un  bloqueur de spams qui a classifié vos e-mails en 
tant que spams et les a stoppés. La meilleure façon  de résoudre cela est de s’inscrire 
à un compte avec un fournisseur SMTP dédié, et un site ordinaire  peut normalement 
se contenter de comptes à utilisation gratuite qui sont disponibles.

Comment fonctionnent les e-mails 
?Si on compare le chemin qu’un e-mail emprunte pour arriver à destination vs. 

conduire une voiture  sur une route, les e-mails ne voyagent pas directement d’un 
point A à un point B. La destination  finale ressemble plus à un point W et l’e-mail 
rebondit d’un serveur à un autre à la vitesse de la  lumière en étant filtré à chaque 
étape. Google a rassemblé cette représentation du chemin  qu’emprunte un e-mail. 
Cette histoire est spécifique de Gmail et de la livraison à un appareil mobile  mais 
aide à expliquer comment un e-mail fonctionne.
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Comment les e-mails 
fonctionnent-ils avec  WordPress 
?

la fonction wp_mail()

WooCommerce et la plupart des plugins qui envoient des e-mails, envoient des mails 
en utilisant la  fonction wp_mail() qui est une fonction centrale de WordPress.

Cela veut-il dire que WordPress envoie 
mon e-mail ?
Est-ce que WooCommerce envoie l’e-mail ?

Aucun n’envoie l’e-mail. Ce qu’il se passe c’est que WooCommerce appelle la 
fonction wp_mail(),  qui demande ensuite à WordPress d’envoyer l’e-mail. Parce 
que WordPress n’est pas un serveur  d’e-mails, il demande typiquement à PHP 
d’envoyer l’e-mail pour lui. PHP cherche ensuite un  serveur local d’e-mails dans le 
serveur web et demande à ce serveur d’e-mails d’envoyer l’e-mail.  Votre e-mail 
passe par trois étapes avant d’atteindre votre serveur web.

Si l’e-mail est passé à mon serveur web 
pour être  envoyé, que vient faire le 
fournisseur SMTP dédié ?

En utilisant un plugin que le fournisseur SMTP a de disponible ou le plugin WP Mail 
SMTP, la  fonction wp_mail() reroute l’e-mail à partir de PHP à votre fournisseur 
SMTP. De là, le fournisseur  SMTP reçoit la requête et ajoute votre e-mail à une liste 
d’attente pour être envoyé.

Qu’est-ce qu’un fournisseur SMTP 
dédié ? Est-ce  comme mon compte 
Gmail ?

Un fournisseur SMTP dédié est comme un hébergeur web dans le sens où vous avez 
un compte et  utilisez leurs serveurs. La différence est qu’au lieu des sites web 
d’hébergement, vous utilisez leurs  serveurs pour envoyer des e-mails. Gmail est un 
fournisseur d’e-mails où vous envoyez et recevez  des e-mails ; un fournisseur SMTP 
dédié revient à avoir la moitié de Gmail, où vous envoyez  seulement des e-mails et 
n’en recevez pas.

Alors puis-je utiliser Gmail en tant que 
fournisseur  SMTP ?

Oui, mais ce n’est pas l’idéal. Gmail désactivera votre compte si vous envoyez des 
e-mails à plus de  500 destinataires uniques en l’espace de 24 heures. Ceci inclut les 
e-mails que vous envoyez vous-  même et tous les e-mails que votre site web 
envoie. Votre compte sera désactivé pendant un jour  avant de pouvoir le réutiliser.

https://support.google.com/mail/answer/22839?hl=en
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Fournisseurs SMTP Dédiés Conseillés

Il y a trois fournisseurs qui ont un compte gratuit disponible et qui marcheront pour 
la plupart des  sites web. Tous les trois ont leur propre plugin sur WordPress.org et 
peuvent être installés à partir  de votre tableau de bord WordPress, et ont une 
assistance disponible pour vous aider à démarrer.

∙ SendGrid (Plugin) – Vous pouvez obtenir un compte gratuit pour envoyer 
jusqu’à 40 000 e-  mails par mois si vous hébergez avec Rackspace. Sinon, le 
compte gratuit est limité à 200 e-  mails/jour (~6000/mois)

∙ Mailgun (Plugin) – Appartient à Rackspace, le compte gratuit limite à 200 
e-mails/jour  (~6000/mois)

∙ Mandrill (Plugin) – A partir de MailChimp, il coûte $9.95/mois pour jusqu’
à 50 000 e-  mails/mois

Pourquoi avez-vous omis Amazon SES?

Amazon Simple Email Service fonctionne bien, mais a tendance à échouer si vous 
envoyez des e-  mails HTML. Dans le passé cela a causé des problèmes pour les 
utilisateurs de WooCommerce,  donc il n’est pas recommandé. Vous pouvez l’utiliser 
si vous configurer tous vous e-mails pour qu’ils  soient envoyés en Texte Brut au lieu 
du HTML.

Si les e-mails sont bloqués par des filtres spam, pourquoi ne sont-ils pas 
dans mon dossier spam ?

Le filtre anti-spam est le dernier et ultime filtre anti-spam par lequel votre e-mail est 
filtré, étape à  laquelle le filtre va spammer sur la base des paramètres du client de 
messagerie ou selon la façon  dont vous marquez d’autres e-mails en tant que spam. 
Si vos e-mails sont refusés par un autre filtre  anti-spam avant cela, ils ne sont 
simplement pas délivrés.

Mes e-mails de formulaire de contact marchent, alors pourquoi les 
e-mails de WooCommerce  sont-ils bloqués ?

Sans une recherche plus poussée dans les journaux de serveurs et en suivant le 
chemin exact des e-  mails, ce n’est pas une question simple à laquelle répondre. La 
version courte est que les filtres anti-  spam font bien plus que seulement scanner 
des spams de “Princes Nigérians” et des spams  typiques. Les filtres anti-spam 
inspectent l’adresse d’origine de l’IP, l’utilisateur expéditeur et le  domaine, la 
quantité d’e-mails que l’IP/l’expéditeur a envoyés, le nombre de fois que les e-mails 
de  cet expéditeur ont été marqués comme spams et la formulation des e-mails. Le 
facteur le plus  commun est la provenance de l’e-mail ce qui mène votre score total 
avec les filtres anti-spam assez  bas que même des différences mineures dans la 
formulation et le format des e-mails de  WooCommerce peut être signalé comme 
spam et l’e-mail peut ne pas être envoyé.
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Puis-je envoyer des fichiers 
téléchargeables achetés  en tant que 
pièces jointes dans les e-mails de  
Commande Terminée et de Facturation ?

Ressources

Voici quelques ressources qui peuvent vous aider à envoyer des e-mails de 
façon fiable.

SenderScore par ReturnPath

Surveille et contrôle la réputation de l’adresse IP de vos sites web pour envoyer des 
e-mails, si vous  avez votre propre serveur dédié pour envoyer des e-mails. Vous 
pouvez aussi l’utiliser pour des  environnements d’hébergement partagés et virtuels, 
mais il vaut mieux obtenir un fournisseur  SMTP dédié car ces environnements ne 
sont pas recommandés pour envoyer des e-mails.  https://www.senderscore.org/
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Les tables installées en base de donnée

WooCommerce installe quelques tables personnalisées pendant l’installation pour 
conserver des
données.

woocommerce_attribute_taxonomies – Conserve les attributs définis par 
l’utilisateur qui sont
utilisés pour créer des taxonomies.

woocommerce_termmeta – Conserve les termmeta et est utilisé pour 
ordonner de façon  personnalisée les catégories.

woocommerce_downloadable_product_permissions – Table pour conserver les 
permissions de
téléchargement de l’utilisateur et du visiteur.

woocommerce_order_items – Articles de lignes de commande (order line items) 
sont conservés
dans une table pour qu’ils soient consultables facilement pour des comptes-rendus

woocommerce_order_itemmeta – Order line item meta (?) est conservé 
dans une table pour  conserver les extra données.

woocommerce_tax_rates – Les taux d’imposition sont conservés dans 2 tables qui 
rendent les
requêtes concernant les taxes, simples et efficaces.

woocommerce_tax_rate_locations – Chaque taux peut être appliqué à plus 
d’un(e) code
postal/ville d’où la deuxième table.

Les tables seront enlevées lors de la désinstallation de WooCommerce seulement 
(pas pendant la  désactivation).

Veuillez noter : lorsque vous définissez un préfixe de table SQL WordPress, 
assurez-vous qu’il soit  court (moins de 20 caractères) sinon WooCommerce ne 
sera pas capable de créer toutes les tables  correctement.
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Comprendre le rapport d’état du système WooCommerce

Le rapport de l’Etat du Système de WooCommerce est un outil essentiel utilisé pour 
les résolutions  de problèmes avec votre site. Avec une large variété de sections et de 
champs, vous pouvez vérifier  vos versions de logiciels, les paramètres du serveur et 
la configuration de WordPress. Pour obtenir  le rapport de l’Etat de votre Système, 
allez dans : Admin WordPress > WooCommerce > Etat du  Système

Le rapport de l’Etat du Système est le meilleur moyen pour que l’Equipe 
d’Assistance WooThemes  puisse vous aider ! Avant d’ouvrir un ticket, voyez si vous 
pouvez résoudre un problème avec les  items ci-dessous. Si vous continuez à 
rencontrer des problèmes, assurez-vous de sélectionner  “Obtenir un Rapport du 
Système” et copiez-collez-le dans votre Ticket d’Assistance.

Environnement de 
WordPress
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WP comment augmenter cette limite ici.

Mode 
Débogage  
WP

Montre si WordPress est en Mode 
Débogage ou  non. Non

Langue
La langue actuelle utilisée par 
WordPress. Par  défaut = Anglais en_US

Environnement du Serveur

Cette section fournit des informations générales à propos de 
votre serveur.

Nom du 
Champ

Description Exemple

Info Serveur Informations sur le serveur web qui héberge 
actuellement

Apache/2.4
.7  (Win32)
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Version 
MySQL

La version de MySQL installée sur votre serveur
d’hébergement.

5.6.16

Taille de  
Télechargem
ent  Max WP

La taille de fichier la plus grande pouvant être 
téléchargée (i.e.  mise en ligne) dans votre 
installation WordPress.

12MO

Le fuseau 
horaire
est l’UTC

Si le fuseau horaire pour votre serveur est l’UTC. √

fsockopen/cU
RL

Les passerelles de paiement peuvent utiliser cURL 
pour  communiquer avec des serveurs distants 
pour autoriser des  paiements. D’autres plugins 
peuvent aussi l’utiliser quand ils  communiquent 
avec des services distants.

Votre 
serveur a  
fsockopen et  
cURL activés.

Client SOAP
Certains services web comme la livraison utilisent 
SOAP pour  obtenir des informations provenant de 
serveurs distants, par  exemple, les devis de 
livraison en temps réel de FedEx

√

votre site. OpenSSL/1.0.
1e
PHP/5.5.9

Version 
PHP

La version de PHP installée sur votre serveur 
d’hébergement.

5.5.6
Taille Max 
de  Post 
PHP

La taille de fichier la plus grande pouvant être 
contenue dans  un post. 12MO

Limite de 
temps  PHP

Le temps (en secondes) que votre site va passer sur une
unique opération avant d’expirer (pour éviter le blocage 

du 60  serveur)

Var Input 
Max  PHP

Le nombre maximum de variables que votre 
serveur peut
utiliser pour une seule fonction afin d’éviter les 
surcharges.

100
0

SUHOSI
N
Installé

Suhosin est un système de protection avancé pour 
les  installations PHP. Il a été conçu pour protéger 
vos serveurs  d’abord contre un nombre de 
problèmes connus dans les  applications PHP et 
ensuite contre les vulnérabilités  potentielles 
inconnues dans ces applications ou dans le core  PHP 
lui-même. S’il est activé sur votre serveur, il se peut 
que  Suhosin doive être configuré pour augmenter 
ses limites de  soumission de données.  
http://docs.woothemes.com/document/problems-wit
h-large-  
amounts-of-data-not-saving-variations-rates-etc/

No
n
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nécessitent l’installation de SOAP.

DOMDocume
nt

Les e-mails HTML/Multipart utilisent 
DOMDocument pour  générer CSS en ligne (inline) 
dans des modèles.

√

GZip
GZip (gzopen) est utilisé pour ouvrir la base de 
données  GEOIP à partir de MaxMind. √

Remote Post

PayPal utilise cette méthode de communication 
lorsqu’il  récupère et envoie des informations de 
transaction. uses this  method of communicating 
when sending back transaction  information. Voir la 
page de Codex wp_remote_post pour plus  
d’informations.

√

Remote Get
Les plugins de WooCommerce peuvent utiliser cette 
méthode  de communication lors de la vérification 
des mises à jour.

√

La Locale du 
Serveur

Cette section montre les paramètres de votre site sur la façon dont il affiche et met 
en forme les  nombres et la devise.
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Nom du Champ Description Exempl
e

decimal_point Le caractère utilisé pour les points décimaux. .

thousands_sep Le caractère utilisé pour un séparateur des milliers. ,

mon_decimal_p
oint

Le caractère utilisé pour les points décimaux dans 
les valeurs  monétaires. .

mon_thousands
_sep

Le caractère utilisé pour un séparateur des milliers dans 
les valeurs  monétaires. .

Plugins Actifs

Cette section affiche tous les plugins en lien avec WooCommerce installés sur votre 
site. A partir  de cette zone, vous pouvez voir les numéros de la version actuelle de 
votre logiciel et si vos  extensions ont des mises à jours disponibles.

Paramètres

Cette section montre les paramètres généraux concernant 
votre site.
Nom du 
Champ

Description Exempl
e

API Activée Votre site a-t-il une API REST Activée ? √

Taxes 
Activées

Votre site a-t-il des taxes activées? √

Livraison 
Activée

Votre site a-t-il la livraison activée ? Non

Forcer SSL Votre site force-t-il un Certificat SSL pour les 
transactions ?

Non
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Devise
Dans quelle devise les prix sont affichés et dans quelle 
devise les
passerelles procèdent aux paiements.

USD ($)

Position de 
la  Devise La position du symbole de la devise dans l’affichage des prix.

à  
gauch
e

Séparateur 
des  
Milliers

Le caractère utilisé pour un séparateur des milliers 
dans les prix  affichés. ,

Point 
Décimal

Le caractère utilisé pour les points décimaux dans les prix 
affichés.

.

Nombre 
de  
Décimal
es

Le nombre de chiffres montrés après les points décimaux 
dans les prix  affichés. 2

Pages WC

Cette section montre les ID de page et les Permaliens désignés comme pages de 
WooCommerce.

i.e. Si votre site correspond à http://exemple.com, un utilisateur atteindra votre 
page Panier en  allant sur http://exemple.com/panier/
Nom de 
Champ

Description Exemple

Base de 
la  
Boutiqu
e

L’URL de la page d’accueil de votre boutique 
WooCommerce  (ainsi que l’ID de la Page). #4 – 

/boutique/

Panier
L’URL du panier de votre boutique WooCommerce (ainsi 
que l’ID
de la Page).

#5 – /panier/

Caisse
L’URL de la caisse de votre boutique WooCommerce 
(ainsi que  l’ID de la Page). #6 – /caisse/

Mon Compte
L’URL de la Page “Mon Compte” de votre 
boutique  WooCommerce (ainsi que l’ID de 
la Page).

#7 – 
/mon-  
compte/Le rapport de l’Etat du Système de WooCommerce est un outil essentiel utilisé pour 

les résolutions  de problèmes avec votre site. Avec une large variété de sections et de 
champs, vous pouvez vérifier  vos versions de logiciels, les paramètres du serveur et 
la configuration de WordPress. Pour obtenir  le rapport de l’Etat de votre Système, 
allez dans : Admin WordPress > WooCommerce > Etat du  Système

Le rapport de l’Etat du Système est le meilleur moyen pour que l’Equipe 
d’Assistance WooThemes  puisse vous aider ! Avant d’ouvrir un ticket, voyez si vous 
pouvez résoudre un problème avec les
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items ci-dessous. Si vous continuez à rencontrer des problèmes, assurez-vous 
de sélectionner
“Obtenir un Rapport du Système” et copiez-collez-le dans votre Ticket 
d’Assistance.

Note : si vous avez effacé vos pages woocommerce.

Vous pouvez les re-générer automatiquement depuis

Woocommerce > état et en haut dans l'onglet > outil

Note : Cet outil installera toutes les pages WooCommerce manquantes. Les pages déjà définies et paramétrées ne 
seront pas remplacées. 
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Paramètres Généraux

C’est l’endroit où nous avons des paramètres simples et basiques pour 
chaque boutique.

2 Options et paramétrage de WooCommerce

Configurer WooCommerce

Sur cette page, nous allons passer en revue tous les paramètres disponibles dans 
WooCommerce.  Vous trouverez des informations sur les paramètres Généraux de 
WooCommerce ainsi que sur les  paramètres de Produit, Taxe, Caisse, Livraison, 
Comptes, E-mail, et Webhooks. Veuillez noter que ce  document est valable pour 
WooCommerce 2.3 et les versions plus récentes.

Pour configurer votre boutique allez dans WooCommerce > Paramètres. Ensuite, 
naviguez dans la  documentation ci-dessous dans chaque section pour obtenir des 
informations sur chaque  paramètre.

Emplacement de la Base

Elle définit le pays et l’état de la base de votre boutique (i.e. où vous êtes 
basés en tant que  vendeur). Cela détermine les taux d’imposition par défaut 
et la résidence des clients.

Lieu(x) de Vente

Sélectionnez si vous voulez vendre dans tous les pays ou dans des pays 
spécifiques. Vous pouvez  choisir plusieurs pays ou états spécifiques.
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Adresse du Client par Défaut

Quand un client visite pour la première fois votre boutique, nous ne connaissons 
pas sa résidence  lorsque nous calculons les taxes et la livraison; ce paramètre vous 
permet de choisir la résidence  supposée du client, avant qu’il ne la saisisse.

L’adresse de la base de la boutique permettra au système de supposer que le 
client est au même  endroit que votre boutique.

L’absence d’adresse ne donnera aucune résidence – les taxes ne seront pas 
calculées.

Géolocaliser l’adresse vérifiera l’endroit où le client est actuellement localisé et 
calculera les taxes
en conséquence. (Nouveau dans WC 2.3+)

Notice de boutique

Autorisez le texte de notification sur l’ensemble de la boutique en sélectionnant la 
case à cocher  puis en éditant votre message en-dessous. Ce message s’affichera en 
haut de votre site et peut être  stylisé avec CSS pour aller avec votre thème. Par 
exemple, l’ajout de p.demo_store {background:  white;} à votre CSS personnalisé 
rendra le fond d’écran de votre Notice de Boutique blanc.

Options de Devise
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Les options suivantes affectent la façon dont les prix sont affichés sur le front-end.

Devise

Choisissez la devise par défaut de votre boutique. Une seule devise par 
défaut peut être  sélectionnée.

Position de la Devise

Choisissez la position par défaut de la devise pour vos prix. Gauche, Droite, 
Gauche/Droite avec un  espace

Séparateur des Milliers

Choisissez le symbole à utiliser pour le séparateur des milliers : ex: 1,000

Séparateur des Décimales

Choisissez le symbole à utiliser pour le séparateur des décimales : ex: 100.00

Nombre de Décimales

Choisissez le nombre de chiffres à afficher à droite de la décimale lors de l’affichage 
des prix. ex : 2
= 100.00
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Note : Les paramètres Style & Scripts ont maintenant leur propre plugin appelé 
Couleurs  WooCommerce, qui s’intègre au personnalisateur de WordPress. La plupart 
des thèmes fournissent  leur propre style, mais si vous aimeriez que ces paramètres 
reviennent utilisez ce plugin GRATUIT  Couleurs WooCommerce.

Produit
s

Ici vous trouverez les paramètres pour vos produits et la façon dont ils sont 
affichés, notamment
les tailles d’image du produit, l’inventaire et les paramètres de produits 
téléchargeables.

Général

Dans la sous-section de navigation générale nous avons nos options de Mesures et 
de  Commentaires. Sélectionnez les unités de poids et de dimensions pour vos 
produits, et activez ou  désactivez les notations dans vos commentaires de produits.
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Notations de produits

Les options incluent :

Activer les notations dans les commentaires.

Les notations sont requises pour laisser un commentaire.

Afficher l’étiquette “propriétaire vérifié” pour les commentaires de clients. Si un client 
est connecté
avec son compte et a acheté ce produit sur son compte il sera étiqueté en tant que 
“propriétaire vérifié”.

Autoriser seulement les commentaires provenant de “propriétaires vérifiés”. Seuls les 
clients qui sont  connectés avec le compte avec lequel ils ont acheté le produit 
peuvent laisser un commentaire de  produit.

Affichage
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Note moyenne
Classé par plus 

récent  Classé par 

prix (asc/des)

Comportement “Ajouter au panier”

Les options incluent :

Rediriger vers la page du panier après un ajout réussi – cela conduira 
automatiquement votre client à
la page du panier lors de l’ajout d’un produit.

Autoriser les boutons “Ajouter au panier” AJAX dans les archives – cela 
ajoutera l’option “Ajouter au  panier” à vos pages d’archive de boutique.

Tailles d’Images de Produits

Ces paramètres affectent les dimensions actuelles des images sauvegardées dans 
votre catalogue  une fois que vous téléchargez (mettez en ligne) une image – 
l’affichage sur le front-end sera  contourné par les styles CSS si appliqués. Si vous 
deviez changer ces paramètres vous auriez besoin  de régénérer vos vignettes si vous 
aviez précédemment mis en ligne des images, afin que les  nouveaux paramètres de 
taille d’image soient appliqués.

Les options de taille d’image incluent :
Les Images du 

Catalogue  L’Image de 

Produit Seul  Des 

Vignettes de Produits

Renseignez-vous sur la façon d’ajouter des images de produits et des

Sur cette page, nous allons passer en revue tous les paramètres disponibles dans 
WooCommerce.  Vous trouverez des informations sur les paramètres Généraux de 
WooCommerce ainsi que sur les  paramètres de Produit, Taxe, Caisse, Livraison, 
Comptes, E-mail, et Webhooks. Veuillez noter que ce  document est valable pour 
WooCommerce 2.3 et les versions plus récentes.

Pour configurer votre boutique allez dans WooCommerce > Paramètres. Ensuite, 
naviguez dans la  documentation ci-dessous dans chaque section pour obtenir des 
informations sur chaque  paramètre.

Options d’Inventaire
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Pour éditer vos options d’inventaire de boutique allez dans : WooCommerce > 
Paramètres >  Produit > Inventaire.

Ici vous pouvez choisir d’activer ou non la gestion des stocks. Si oui, les options 
disponibles sont les
suivantes :

Conserver un stock (minutes) – Conserver un stock (pour les commandes 
non payées) pendant x  minutes. Quand cette limite est atteinte, la commande 
en attente sera annulée. Laissez vide pour  désactiver.
Activer les notifications de faible 

stock  Activer les notifications de 

rupture de stock

Destinataire de la Notification – définissez l’e-mail pour les notifications de 
faible stock et de rupture  de stock.
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Seuil de Faible Stock – définissez le nombre de produits pour déclencher la 
notification de faible stock.

Seuil de Rupture de Stock – définissez le nombre de produits pour déclencher le 
statut en rupture de  stock.

Visibilité de rupture de stock – Choisissez de cacher les articles en rupture de 
stock du catalogue.

Format d’Affichage du Stock – Les options incluent :

Toujours montrer le stock -ex : “12 en stock”

Seulement montrer le stock quand il est faible – ex : “Seulement 2 en stock” vs. “En 
stock”
Ne jamais montrer la quantité du 

stock  Produits Téléchargeables

Méthode de Téléchargement de Fichier

Forcer les Téléchargements – Les fichiers sont “forcés” au téléchargement via 
un script PHP. Les  fichiers ne devraient être accessibles à personne mais les liens 
d’achat et directs sont cachés.

X-Accel-Redirect/X-Sendfile – Ceci est similaire à “forcer” au-dessus, cependant 
ça a une meilleure  performance et peut supporter des fichiers plus larges. Cette 
option requiert que votre fournisseur  d’hébergement supporte soit X-Sendfile ou 
X-Accel-Redirect donc vous devrez le vérifier avec eux  d’abord.

Rediriger seulement – Les liens de téléchargement conduisent simplement 
l’utilisateur au fichier.  Les fichiers ne sont pas protégés de l’accès extérieur.

La plupart des boutiques voudront utiliser l’une des 2 meilleures méthodes 
puisqu’elles gardent vos  fichiers protégés de l’accès extérieur. Rediriger devrait 
seulement être utilisé si vous rencontrez des  problèmes ou que les téléchargements 
non sécurisés vous importent peu.
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Restriction d’Accès

Les options incluent :

Sélectionner si les téléchargements requièrent la connexion – Ce paramètre 
ne s’applique pas aux
achats des invités.

Accorder l’accès aux produits téléchargeables après le paiement – Activez 
cette option pour  accorder l’accès aux téléchargements lorsque les commandes 
sont “en cours de traitement” plutôt que  “terminées”.

TVA : Les 
Taxe
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Les taxes sont assez complexes pour justifier le fait qu’elles aient leur propre 
section séparée qui
explique comment les configurer et comment elles fonctionnent.

Comman
de

Ici vous pouvez contrôler les paramètres pour vos pages de caisse et pour 
l’utilisation des coupons

ainsi que vos paramètres de passerelle de paiement.

Options de Caisse

Checkout Pages

Sous la sous-section de navigation Options de Caisse il y a des options pour le 
processus de  paiement général de votre boutique.
Processus de 

Paiement  

Coupons

Sélectionnez activer l’utilisation de coupons – Les coupons peuvent être 
appliqués aux pages du  panier et de la caisse.

Caisse

Les options incluent :

Activer la caisse pour les invités – Autorise les clients à passer à la caisse sans créer 
de compte.

Forcer le paiement sécurisé – Force SSL (HTTPS) sur les pages de caisse (un 
Certificat SSL est requis).

Forcer HTTP lorsqu’on quitte la caisse – Force les pages à charger sur HTTP au 
lieu de (SSL) HTTPS  comme les pages de caisse. Utile pour certaines passerelles 
qui pourraient en avoir besoin.

Pages de Caisse

Checkout Endpoints

Ces pages doivent être définies pour que WooCommerce sache où envoyer les 
utilisateurs pour  passer à la caisse : Page du Panier, Page de la Caisse, 
Termes et Conditions
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Les pages du panier et de la caisse seront automatiquement installées avec 
WooCommerce. Si vous  voulez une page des Termes et Conditions vous devrez créer 
votre propre page personnalisée, puis  sélectionner la page dans les paramètres 
comme montré ci-dessus.

Endpoints de la Caisse

Les endpoints sont ajoutés à vos URL de page pour effectuer des actions 
spécifiques pendant le  processus de paiement. Ils devraient être uniques.

Apprenez-en plus sur les endpoints dans WooCommerce ici.

Passerelles de Paiement

Les passerelles installées sont listées ici. Vous pouvez glisser-déposer les passerelles 
pour contrôler
l’ordre dans lequel elles sont affichées sur le front end.

Apprenez-en plus sur les options de Passerelles de Paiement Premium ici. 
Apprenez-en plus  gratuitement sur les options de paiement centrales inclues 
dans WooCommerce ici.Livraiso
n

Ici vous pouvez choisir quelle option de livraison est mise par défaut ou activée et 
vous pouvez  glisser-déposer pour les réordonner dans l’ordre que vous préférez.
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Options de Livraison

Calculs de Livraison

Activer la Livraison
Activer le calculateur de livraison sur la page du 

panier  Cacher les frais de livraison jusqu’à ce que 

l’adresse soit saisie  Mode d’Affichage de la 

Livraison

Affichez les méthodes de livraison avec des boutons “radio” ou dans un menu 
déroulant.

Destination de Livraison

Livrer à l’adresse de facturation par défaut ou seulement livrer à l’adresse de 
facturation de  l’utilisateur.

Restreindre la livraison à certains Lieux

Livrer à tous les pays à qui vous vendez pour spécifier certains pays auxquels vous 
ne livrerez pas.

Comptes

Pages de Compte

Ces pages doivent être définies pour que WooCommerce sache où envoyer les 
utilisateurs pour  accéder aux fonctionnalités liées au compte.

Page Mon Compte

Sélectionnez à partir du menu déroulant la page que vous voulez utiliser pour la page 
Mon Compte.

Endpoints de Mon Compte

Les endpoints sont ajoutés à vos URL de page pour effectuer des actions spécifiques 
sur les pages  de comptes. Ils devraient être uniques. Les options incluent :
Visualiser la 

Commande  Editer 

le Compte

Editer l’Adresse  

Mot de Passe 

Perdu  

Déconnexion

Apprenez-en plus sur les endpoints dans WooCommerce ici.
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Options d’Enregistrement

Enable Registration
Enable registration on the “Checkout” 

page  Enable registration on the “My 

Account” page

Display returning customer login reminder on the 
“Checkout” page

Account Creation

Options include:
Automatically generate username from 

customer email  Automatically generate 

customer password

Email
s

Vous pouvez trouver ici les paramètres d’e-mails et les modèles à éditer.

Email Templates

Options d’Expéditeur d’E-mail

Définissez le nom et l’e-mail “From” (“De”) pour l’expéditeur utilisé dans 
les e-mails de  WooCommerce.

Modèles d’E-mails

Cette section vous permet de personnaliser les e-mails de WooCommerce. Pour un 
contrôle plus  avancé copiez le dossier woocommerce/templates/emails/ dans  
yourchildtheme/woocommerce/emails/. Il vaut mieux garder cette 
personnalisation dans un  thème enfant pour que vos changements ne soient pas 
écrasés lorsque vous mettez à jour votre  thème. Veuillez lire Comment paramétrer 
un thème enfant si vous n’êtes pas familier avec cela.

Image d’En-Tête

Entrez une URL pour une image que vous voulez montrer dans l’en-tête de l’e-mail. 
Vous pouvez  télécharger votre image en utilisant le logiciel de téléchargement 
média.

Texte de Pied de Page d’E-mail
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Le texte apparaît dans le pied de page des e-mails de WooCommerce.
Couleur de Base – La couleur de base pour les modèles d’e-mails de 

WooCommerce.  Couleur de Fond – La couleur de fond pour les 

modèles d’e-mails de WooCommerce.  Couleur de Fond du Corps 

de l’E-mail – La couleur de fond principale du corps.

Couleur de Texte du Corps de l’E-mail – La couleur de texte principale du corps.

Editer des Modèles d’E-mails Individuels

Juste en-dessous de l’onglet E-mail vous verrez des options pour les modèles 
d’e-mails suivants :

Nouvelle commande | Commande en cours de Traitement | Commande 
Terminée | Facture Client |  Note Client | Réinitialiser le Mot de Passe | 
Nouveau Compte

Chaque modèle d’e-mail aura les options suivantes que vous pouvez éditer :

Activer/Désactiver

Activer cette notification d’e-mail.

Destinataire(s)

Entrez les destinataires (séparés par une virgule) pour cet e-mail. Par défaut 
info@woothemes.com.

Objet

Ceci contrôle la ligne d’objet de l’e-mail. Laissez vide pour utiliser l’objet par défaut :

[{site_title}] Nouvelle commande client ({order_number}) – {order_date}

En-Tête de l’E-mail

Ceci contrôle le principal en-tête contenu dans la notification d’e-mail. Laissez vide 
pour utiliser
l’en-tête par défaut.

Type d’E-mail
Choisissez le format d’e-mail à envoyer. Les options 

incluent :  Texte Brut

HTML

Multipart

Si vous utilisez des e-mails en Texte Brut, veuillez garder en tête que les champs de 
texte sont  limités à 155 caractères. Si vos produits ont des noms longs et/ou de 
nombreuses variations et/ou  options, le champ peut être tronqué.

Modèle HTML
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Pour contourner et éditer ce modèle d’e-mail copiez 
woocommerce/templates/emails/admin-  new-order.php dans votre dossier 
de thèmes : yourchildtheme/woocommerce/emails/admin-  
new-order.php. Vous avez aussi l’option de copier le fichier modèle ou de 
visualiser sur cet écran  de paramètre.

AP
I

Choisissez d’autoriser l’API REST. Cette API est destinée à l’usage des développeurs. 
Vous pouvez  autoriser son accès à vos données de boutique de l’extérieur de 
WordPress, par exemple à partir de  votre application iOS ou d’autres applications 
externes. Vous pouvez trouver plus de détails sur  l’API REST ici.

Page 117

http://docs.woothemes.com/document/woocommerce-rest-api/
http://docs.woothemes.com/document/woocommerce-rest-api/


CHAPITRE 3 OPTIONS ET 

PARAMETRAGE DE  

WOOCOMMERCE
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les items de menu WooCommerce

Section WooCommerce

Section commande

La section commandes sert à visualiser et à gérer des commandes. Vous pouvez 
aussi ajouter  manuellement des commandes à partir de cet endroit.

Pour plus d’informations, voir Gérer des commandes
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Section rapport

A partir de la section comptes-rendus vous pouvez visualiser les comptes-rendus 
des ventes, des  clients et des stocks.

Section Coupons

A partir de la section coupons vous pouvez visualiser et ajouter des coupons. Les 
coupons peuvent  être utilisés par les clients au niveau du panier/de la caisse pour 
des réductions.
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Paramètres

Statut du Système

Contient tous les paramètres utilisés pour configurer WooCommerce – cela inclut la 
mise en page,  la configuration du catalogue, les taxes, la livraison et les passerelles 
de paiement.

Pour plus d’informations, voir Paramétrer WooCommerce.

La page de Statut du Système est une source utile lorsque vous contactez le 
service assistance ;  vous pouvez aisément télécharger le Rapport du Statut du 
Système et l’attacher à votre ticket  d’assistance. Cela nous permettra d’avoir un 
aperçu complet de votre installation si jamais nous  avons besoin de vous 
dépanner.

Page 121

http://leswebmastersdumidi.fr/guide-utilisateur-woocommerce/options-et-parametrage/configurer-woocommerce/
http://leswebmastersdumidi.fr/guide-utilisateur-woocommerce/options-et-parametrage/configurer-woocommerce/


Section Produits
Ici vous pouvez visualiser et ajouter des produits, installer des catégories et des 
tags de produits,  ajouter et configurer des classes de livraison, et gérer les 
attributs des produits.
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Configurer WooCommerce
Sur cette page, nous allons passer en revue tous les paramètres disponibles dans 
WooCommerce.  Vous trouverez des informations sur les paramètres Généraux de 
WooCommerce ainsi que sur les  paramètres de Produit, Taxe, Caisse, Livraison, 
Comptes, E-mail, et Webhooks. Veuillez noter que ce  document est valable pour 
WooCommerce 2.3 et les versions plus récentes.

Pour configurer votre boutique allez dans WooCommerce > Paramètres. Ensuite, 
naviguez dans la  documentation ci-dessous dans chaque section pour obtenir des 
informations sur chaque  paramètre.

Paramètres Généraux
C’est l’endroit où nous avons des paramètres simples et basiques pour 
chaque boutique.

Emplacement de la Base

Elle définit le pays et l’état de la base de votre boutique (i.e. où vous êtes 
basés en tant que  vendeur). Cela détermine les taux d’imposition par défaut 
et la résidence des clients.

Lieu(x) de Vente
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Sélectionnez si vous voulez vendre dans tous les pays ou dans des pays 
spécifiques. Vous pouvez  choisir plusieurs pays ou états spécifiques.

Adresse du Client par Défaut

Quand un client visite pour la première fois votre boutique, nous ne connaissons 
pas sa résidence  lorsque nous calculons les taxes et la livraison; ce paramètre vous 
permet de choisir la résidence  supposée du client, avant qu’il ne la saisisse.

∙ L’adresse de la base de la boutique permettra au système de supposer 
que le client est au  même endroit que votre boutique.

∙ L’absence d’adresse ne donnera aucune résidence – les taxes ne seront pas 
calculées.

∙ Géolocaliser l’adresse vérifiera l’endroit où le client est actuellement localisé 
et calculera les
taxes en conséquence. (Nouveau dans WC 2.3+)Notice de boutique

Autorisez le texte de notification sur l’ensemble de la boutique en sélectionnant la 
case à cocher  puis en éditant votre message en-dessous. Ce message s’affichera en 
haut de votre site et peut être  stylisé avec CSS pour aller avec votre thème. Par 
exemple, l’ajout de p.demo_store {background:  white;} à votre CSS personnalisé 
rendra le fond d’écran de votre Notice de Boutique blanc.

Options de Devise
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Les options suivantes affectent la façon dont les prix sont affichés sur le front-end.

Devise

Choisissez la devise par défaut de votre boutique. Une seule devise par 
défaut peut être  sélectionnée.

Position de la Devise

Choisissez la position par défaut de la devise pour vos prix. Gauche, Droite, 
Gauche/Droite avec un  espace

Séparateur des Milliers

Choisissez le symbole à utiliser pour le séparateur des milliers : ex: 1,000

Séparateur des Décimales

Choisissez le symbole à utiliser pour le séparateur des décimales : ex: 100.00

Nombre de Décimales

Choisissez le nombre de chiffres à afficher à droite de la décimale lors de l’affichage 
des prix. ex : 2
= 100.00

Note : Les paramètres Style & Scripts ont maintenant leur propre plugin appelé 
Couleurs  WooCommerce, qui s’intègre au personnalisateur de WordPress. La plupart 
des thèmes fournissent
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leur propre style, mais si vous aimeriez que ces paramètres reviennent utilisez ce 
plugin GRATUIT
Couleurs WooCommerce.

Général

Ici vous trouverez les paramètres pour vos produits et la façon dont ils sont 
affichés, notamment
les tailles d’image du produit, l’inventaire et les paramètres de produits 
téléchargeables.

Dans la sous-section de navigation générale nous avons nos options de Mesures et 
de  Commentaires. Sélectionnez les unités de poids et de dimensions pour vos 
produits, et activez ou  désactivez les notations dans vos commentaires de produits.
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Notations de produits

Les options incluent :

∙ Activer les notations dans les commentaires.
∙ Les notations sont requises pour laisser un commentaire.
∙ Afficher l’étiquette “propriétaire vérifié” pour les commentaires de clients. Si 

un client est  connecté avec son compte et a acheté ce produit sur son 
compte il sera étiqueté en tant que  “propriétaire vérifié”.

∙ Autoriser seulement les commentaires provenant de “propriétaires vérifiés”. 
Seuls les clients  qui sont connectés avec le compte avec lequel ils ont acheté 
le produit peuvent laisser un  commentaire de produit.
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Affichage

Page de Produit / Archive de Produit

Sélectionnez la page que vous aimeriez en page de boutique 
par défaut.

Affichage de la Page de Boutique

Choisissez d’afficher les produits, les sous-catégories ou les 
deux.

Affichage de la Catégorie par Défaut

Choisissez d’afficher les produits, les sous-catégories ou les 
deux.

Tri de Produits par Défaut

Sélectionnez le tri de produits par défaut, les options incluent 
:

∙ Le tri de produits par défaut (classement personnalisé 
+ nom)

∙ Popularité (ventes)
∙ Note moyenne
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∙ Classé par plus récent
∙ Classé par prix (asc/des)

Comportement “Ajouter au panier”

Les options incluent :

∙ Rediriger vers la page du panier après un ajout réussi – cela conduira 
automatiquement votre
client à la page du panier lors de l’ajout d’un produit.

∙ Autoriser les boutons “Ajouter au panier” AJAX dans les archives – 
cela ajoutera l’option  “Ajouter au panier” à vos pages d’archive de 
boutique.

Tailles d’Images de Produits

Ces paramètres affectent les dimensions actuelles des images sauvegardées dans 
votre catalogue  une fois que vous téléchargez (mettez en ligne) une image – 
l’affichage sur le front-end sera  contourné par les styles CSS si appliqués. Si vous 
deviez changer ces paramètres vous auriez besoin  de régénérer vos vignettes si vous 
aviez précédemment mis en ligne des images, afin que les  nouveaux paramètres de 
taille d’image soient appliqués.

Les options de taille d’image incluent :

∙ Les Images du Catalogue
∙ L’Image de Produit Seul
∙ Des Vignettes de Produits

Renseignez-vous sur la façon d’ajouter des images de produits et des

Sur cette page, nous allons passer en revue tous les paramètres disponibles dans 
WooCommerce.  Vous trouverez des informations sur les paramètres Généraux de 
WooCommerce ainsi que sur les  paramètres de Produit, Taxe, Caisse, Livraison, 
Comptes, E-mail, et Webhooks. Veuillez noter que ce  document est valable pour 
WooCommerce 2.3 et les versions plus récentes.

Pour configurer votre boutique allez dans WooCommerce > Paramètres. Ensuite, 
naviguez dans la  documentation ci-dessous dans chaque section pour obtenir des 
informations sur chaque  paramètre.
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Options d’Inventaire

Pour éditer vos options d’inventaire de boutique allez dans : WooCommerce > 
Paramètres >  Produit > Inventaire.

Ici vous pouvez choisir d’activer ou non la gestion des stocks. Si oui, les options 
disponibles sont les
suivantes :

∙
o Conserver un stock (minutes) – Conserver un stock (pour les 

commandes non payées)  pendant x minutes. Quand cette limite est 
atteinte, la commande en attente sera annulée.  Laissez vide pour 
désactiver.

∙ Activer les notifications de faible stock
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∙ Activer les notifications de rupture de stock

∙ Destinataire de la Notification – définissez l’e-mail pour les notifications 
de faible stock et de  rupture de stock.

∙ Seuil de Faible Stock – définissez le nombre de produits pour déclencher la 
notification de faible  stock.

∙ Seuil de Rupture de Stock – définissez le nombre de produits pour 
déclencher le statut en  rupture de stock.

∙ Visibilité de rupture de stock – Choisissez de cacher les articles en 
rupture de stock du  catalogue.

∙ Format d’Affichage du Stock – Les options incluent :
o Toujours montrer le stock -ex : “12 en stock”
o Seulement montrer le stock quand il est faible – ex : “Seulement 2 en 

stock” vs. “En  stock”
o Ne jamais montrer la quantité du stock
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Pages Catégories 
Produits téléchargeables
Créer des pages automatisées (Ex: 
on_sale)
Page avec une classe pour changer 
manuellement l'affichage)
Filtres avec terms_operateurs
Créer une page Cachée avec des 
produits caché pour une clientèle VIP 
(avec mots de passe)

Exercices
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Produits Téléchargeables

Méthode de Téléchargement de Fichier

∙ Forcer les Téléchargements – Les fichiers sont “forcés” au téléchargement 
via un script  PHP. Les fichiers ne devraient être accessibles à personne mais 
les liens d’achat et directs  sont cachés.

∙ X-Accel-Redirect/X-Sendfile – Ceci est similaire à “forcer” au-dessus, 
cependant ça a une  meilleure performance et peut supporter des fichiers plus 
larges. Cette option requiert que  votre fournisseur d’hébergement supporte 
soit X-Sendfile ou X-Accel-Redirect donc vous  devrez le vérifier avec eux 
d’abord.

∙ Rediriger seulement – Les liens de téléchargement conduisent simplement 
l’utilisateur au  fichier. Les fichiers ne sont pas protégés de l’accès extérieur.

La plupart des boutiques voudront utiliser l’une des 2 meilleures méthodes 
puisqu’elles gardent vos  fichiers protégés de l’accès extérieur. Rediriger devrait 
seulement être utilisé si vous rencontrez des  problèmes ou que les téléchargements 
non sécurisés vous importent peu.

Restriction d’Accès

Les options incluent :

∙ Sélectionner si les téléchargements requièrent la connexion – Ce 
paramètre ne s’applique pas
aux achats des invités.
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∙ Accorder l’accès aux produits téléchargeables après le paiement – 
Activez cette option pour  accorder l’accès aux téléchargements lorsque les 
commandes sont “en cours de traitement” plutôt  que “terminées”.

TVA : Les Taxe

Les taxes sont assez complexes pour justifier le fait qu’elles aient leur propre 
section séparée qui
explique comment les configurer et comment elles fonctionnent.
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Commande

Ici vous pouvez contrôler les paramètres pour vos pages de caisse et pour 
l’utilisation des coupons

ainsi que vos paramètres de passerelle de paiement.

Options de Caisse

Checkout Pages

Checkout Endpoints

Ces pages doivent être définies pour que WooCommerce sache où envoyer les 
utilisateurs pour  passer à la caisse : Page du Panier, Page de la Caisse, 
Termes et Conditions

Les pages du panier et de la caisse seront automatiquement installées avec 
WooCommerce. Si vous  voulez une page des Termes et Conditions vous devrez créer 
votre propre page personnalisée, puis  sélectionner la page dans les paramètres 
comme montré ci-dessus.

Sous la sous-section de navigation Options de Caisse il y a des options pour le 
processus de  paiement général de votre boutique.
Processus de 

Paiement  

Coupons

Sélectionnez activer l’utilisation de coupons – Les coupons peuvent être 
appliqués aux pages du  panier et de la caisse.

Caisse

Les options incluent :

∙ Activer la caisse pour les invités – Autorise les clients à passer à la caisse sans 
créer de compte.

∙ Forcer le paiement sécurisé – Force SSL (HTTPS) sur les pages de caisse 
(un Certificat SSL est  requis).

∙ Forcer HTTP lorsqu’on quitte la caisse – Force les pages à charger sur 
HTTP au lieu de (SSL)  HTTPS comme les pages de caisse. Utile pour certaines 
passerelles qui pourraient en avoir besoin.

Pages de Caisse

Page 135



Endpoints de la Caisse

Les endpoints sont ajoutés à vos URL de page pour effectuer des actions 
spécifiques pendant le  processus de paiement. Ils devraient être uniques.

Apprenez-en plus sur les endpoints dans WooCommerce ici.

Passerelles de Paiement

Les passerelles installées sont listées ici. Vous pouvez glisser-déposer les passerelles 
pour contrôler
l’ordre dans lequel elles sont affichées sur le front end.

Apprenez-en plus sur les options de Passerelles de Paiement Premium ici. 
Apprenez-en plus  gratuitement sur les options de paiement centrales inclues 
dans WooCommerce ici.
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Livraison

Ici vous pouvez choisir quelle option de livraison est mise par défaut ou activée et 
vous pouvez  glisser-déposer pour les réordonner dans l’ordre que vous préférez.
Options de 

Livraison  

Calculs de 

Livraison

∙ Activer la Livraison
∙ Activer le calculateur de livraison sur la page du panier
∙ Cacher les frais de livraison jusqu’à ce que l’adresse soit saisie

Mode d’Affichage de la Livraison

Affichez les méthodes de livraison avec des boutons “radio” ou dans un menu 
déroulant.

Destination de Livraison

Livrer à l’adresse de facturation par défaut ou seulement livrer à l’adresse de 
facturation de  l’utilisateur.

Restreindre la livraison à certains Lieux

Livrer à tous les pays à qui vous vendez pour spécifier certains pays auxquels vous 
ne livrerez pas.
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Comptes
Pages de Compte

Ces pages doivent être définies pour que WooCommerce sache où envoyer les 
utilisateurs pour  accéder aux fonctionnalités liées au compte.

Page Mon Compte

Sélectionnez à partir du menu déroulant la page que vous voulez utiliser pour la page 
Mon Compte.

Endpoints de Mon Compte

Les endpoints sont ajoutés à vos URL de page pour effectuer des actions spécifiques 
sur les pages  de comptes. Ils devraient être uniques. Les options incluent :

∙ Visualiser la Commande
∙ Editer le Compte
∙ Editer l’Adresse
∙ Mot de Passe Perdu
∙ Déconnexion

Apprenez-en plus sur les endpoints dans WooCommerce ici.

Options d’Enregistrement

Enable Registration

∙ Enable registration on the “Checkout” page
∙ Enable registration on the “My Account” page
∙ Display returning customer login reminder on the “Checkout” page

Account Creation

Options include:

∙ Automatically generate username from customer email
∙ Automatically generate customer password

Emails

Page 138



Vous pouvez trouver ici les paramètres d’e-mails et les 
modèles à éditer.

Email Templates

Options d’Expéditeur d’E-mail

Définissez le nom et l’e-mail “From” (“De”) pour l’expéditeur utilisé dans 
les e-mails de  WooCommerce.

Modèles d’E-mails

Cette section vous permet de personnaliser les e-mails de WooCommerce. Pour un 
contrôle plus  avancé copiez le dossier woocommerce/templates/emails/ dans  
yourchildtheme/woocommerce/emails/. Il vaut mieux garder cette 
personnalisation dans un  thème enfant pour que vos changements ne soient pas 
écrasés lorsque vous mettez à jour votre  thème. Veuillez lire Comment paramétrer 
un thème enfant si vous n’êtes pas familier avec cela.

Image d’En-Tête

Entrez une URL pour une image que vous voulez montrer dans l’en-tête de l’e-mail. 
Vous pouvez  télécharger votre image en utilisant le logiciel de téléchargement 
média.

Texte de Pied de Page d’E-mail

Le texte apparaît dans le pied de page des e-mails de WooCommerce.

∙ Couleur de Base – La couleur de base pour les modèles d’e-mails de 
WooCommerce.

∙ Couleur de Fond – La couleur de fond pour les modèles d’e-mails de 
WooCommerce.

∙ Couleur de Fond du Corps de l’E-mail – La couleur de fond principale du 
corps.

∙ Couleur de Texte du Corps de l’E-mail – La couleur de texte principale du 
corps.

Editer des Modèles d’E-mails Individuels

Juste en-dessous de l’onglet E-mail vous verrez des options pour les modèles 
d’e-mails suivants :

Nouvelle commande | Commande en cours de Traitement | Commande 
Terminée | Facture Client |  Note Client | Réinitialiser le Mot de Passe | 
Nouveau Compte

Chaque modèle d’e-mail aura les options suivantes que vous pouvez éditer :

Activer/Désactiver

Activer cette notification d’e-mail.

Destinataire(s)

Entrez les destinataires (séparés par une virgule) pour cet e-mail. Par défaut 
info@woothemes.com.

Objet

Ceci contrôle la ligne d’objet de l’e-mail. Laissez vide pour utiliser l’objet par défaut :
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[{site_title}] Nouvelle commande client ({order_number}) – {order_date}

En-Tête de l’E-mail

Ceci contrôle le principal en-tête contenu dans la notification d’e-mail. Laissez vide 
pour utiliser
l’en-tête par défaut.

Type d’E-mail

Choisissez le format d’e-mail à envoyer. Les options incluent :

∙ Texte Brut
∙ HTML
∙ Multipart

Si vous utilisez des e-mails en Texte Brut, veuillez garder en tête que les champs de 
texte sont  limités à 155 caractères. Si vos produits ont des noms longs et/ou de 
nombreuses variations et/ou  options, le champ peut être tronqué.

Modèle HTML

Pour contourner et éditer ce modèle d’e-mail copiez 
woocommerce/templates/emails/admin-  new-order.php dans votre dossier 
de thèmes : yourchildtheme/woocommerce/emails/admin-  
new-order.php. Vous avez aussi l’option de copier le fichier modèle ou de 
visualiser sur cet écran  de paramètre.
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API

Choisissez d’autoriser l’API REST. Cette API est destinée à l’usage des développeurs. 
Vous pouvez  autoriser son accès à vos données de boutique de l’extérieur de 
WordPress, par exemple à partir de  votre application iOS ou d’autres applications 
externes. Vous pouvez trouver plus de détails sur l’  API REST ici.
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Les permaliens ou liens permanents
On peut trouver les paramètres des permaliens de WC 2.0 dans le menu 
Tableau de Bord  WordPress > Réglages > Permalien, à gauche.

A partir de là, vous pouvez configurer la structure URL pour votre boutique et pour 
vos pages de  produits.

1. Ajouter ou non un préfixe de catégories/tags avec une page de base de la 
boutique (ex :  yourdomain.com/shop/product ou 
yourdomain.com/product)

2. La ligne-bloc (slug) de base de la catégorie de produit (par défaut : 
/product-category/)

3. La ligne-bloc de base du tag de produit (par défaut : /product-tag/)
4. La ligne-bloc de base de l’attribut de produit utilisera facultativement une 

base  personnalisée avant /attribute-name/attribute/ (ex : /taille/médium 
ou /couleur/bleu)
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Base des Permaliens de Produits

Ces paramètres contrôlent les permaliens utilisés pour les produits et 
s’appliqueront seulement
lorsque les permaliens par défaut ci-dessus ne seront pas utilisés.
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Les widgets dans WooCommerce
Il y a plusieurs widgets super qui sont groupés dans WooCommerce et qui vous 
permettent  d’afficher toutes sortes d’informations dans vos zones de thèmes 
widgetisées. Ça peut être des  barres latérales normales, des bas de page, des 
en-têtes, une page d’accueil, etc.

Voici les widgets qui sont inclus.

∙ WooCommerce Cart (Panier dans WooCommerce)– Affiche les contenus 
des paniers
d’achat et renvoie au panier / à la caisse
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∙ WooCommerce Layered Nav (Navigation hiérarchique dans WooCommerce) 
– Permet aux
utilisateurs d’affiner les produits en se basant sur les attributs

∙ WooCommerce Layered Nav Filters (Filtres de Navigation hiérarchique 
dans  WooCommerce)– Montre les filtres de navigation hiérarchique afin 
que les utilisateurs  puissent les voir et les désactiver.

∙ WooCommerce Price Filter (Filtre de prix dans WooCommerce) – Permet 
à l’utilisateur  d’affiner les produits en se basant sur le prix sur les pages 
de catégories de produits

∙ WooCommerce Product Categories (Catégories de produits dans 
WooCommerce) – Affiche  les catégories de produits sous forme de liste

∙ WooCommerce Products (Produits de WooCommerce) – Cela inclut la 
visualisation de Tous  les Produits, des Produits Phares et des Produits en 
Soldes.

∙ WooCommerce Product Search (Recherche de produits dans 
WooCommerce)– Recherche  seulement les produits

∙ WooCommerce Product Tags (Tags des produits dans WooCommerce)– 
Affiche les tags
des produits sous forme d’un nuage de tags

∙ WooCommerce Recently Viewed (Visualisations récentes dans 
WooCommerce)– Affiche  une liste de produits que le client a récemment 
visualisés

∙ WooCommerce Recent Reviews (Evaluations récentes dans WooCommerce) 
– Fait une liste  des produis évalués récemment par le client avec des notes

∙ WooCommerce Top Rated Products (Produits les mieux notés dans 
WooCommerce) –
Affiche une liste des produits les mieux notés

Quelques widgets que nous aimerions 
mettre en  avant.

Produits dans WooCommerce

Dans WooCommerce 2.1, nous avons fusionné trois widgets séparés en un widget. 
Avec ce  nouveau widget Produits dans WooCommerce vous pouvez choisir trois 
options initiales  différentes. Vous pouvez afficher tous les produits, vos produits 
phares, ou seulement les produits  en soldes. De plus, vous pouvez donner un titre 
au widget, choisir le nombre de produits à afficher,  et les ordonner de différentes 
façons.

Voici quelques exemples de paramètres qui vous permettent de configurer ce widget 
afin qu’il  affiche vos produits les plus récents si vous affichez Tous les Produits, 
Ranger par Date, et Ranger  par DESC. Vous pouvez aussi afficher 10 produits 
phares au hasard si vous indiquez à 10 le  Nombre de produits à afficher, puis 
allez dans Produits Phares, et ensuite dans Ranger  Aléatoirement. Il y a plein de 
possibilités de combinaisons avec ce seul widget.

Widget Produits dans WooCommerce

Widget Filtre des 
prix
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Le widget Filtre des prix permet aux clients d’affiner les produits par prix en faisant 
glisser les  curseurs à l’intérieur du widget pour créer une fourchette de prix basée 
sur les produits présentés  sur la page.There are a few widgets we’d like to highlight 
below.

Pour utiliser le widget faites-le simplement glisser dans votre région widgétisée 
comme vous le  feriez pour n’importe quel autre widget. Il détectera 
automatiquement les prix minimum et  maximum de la page actuelle pour 
remplir le curseur.

The price filter widget will only appear on product archives
Le widget Filtre des prix apparaîtra seulement dans les archives de 

produits  WooCommerce Price Filter Widget Widget Filtre des Prix 

dans WooCommerce

Widget Navigation Hiérarchique

La Navigation Hiérarchique est un widget puissant qui permet aux utilisateurs 
d’examiner de  manière détaillée votre catalogue de produits via les attributs, les 
aidant effectivement à trouver  plus rapidement ce qu’ils cherchent.

Le widget navigation hiérarchique apparaîtra seulement dans les archives de 

produits  Widget Navigation Hiérarchique dans WooCommerceAjoutez le 

widget dans votre région

widgetisée comme vous le feriez pour n’importe quel autre widget. Ensuite, 
choisissez un attribut à  filtrer et choisissez si vous voulez permettre aux utilisateurs 
de filtrer par types de requêtes avec  “ET” ou “OU”..

∙ ET – Si un utilisateur sélectionne deux attributs, seuls les produits qui 
correspondent aux  deux attributs seront affichés

∙ OU – Si un utilisateur sélectionne deux attributs, les produits qui 
correspondent à l’un ou  l’autre des attributs seront affichés
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Paramètres de devise
Pour changer vos paramètres de devise de la boutique allez dans : WooCommerce 
> Paramètres >  Général et sélectionnez votre devise désirée à partir du menu 
déroulant de Devise.

Devises multiples
WooCommerce n’autorise que la configuration d’une devise de base pour la boutique 
à la fois. Il y a  une extension qui peut aider à changer votre affichage de devise 
appelée Currency Converter  Widget. Vous pouvez l’utiliser pour changer l’affichage 
des prix seulement, cela ne changera pas la  devise de facture de vos clients, puisque 
qu’elle utilisera toujours la devise de base.

Il y a une autre option fournie par WordPress Multilingual (WPML) qui est une 
extension et qui  peut aider avec les devises multiples : WooCommerce 
Multilingual.

Taux de Change des Devises 
et Frais  
SupplémentairesSans Currency Converter Widget (Widget de Conversion de Devise), le client aura 

besoin de faire  ses propres recherches sur le taux de change et sur le montant 
facturé par les banques pour  échanger les devises pour payer la commande.

Par exemple, si vous deviez voyager en Europe avec votre carte de crédit basée 
aux Etats-Unis,  vous achèteriez quelque chose en Euros (la devise de base de la 
boutique) et votre banque vous
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facturerait la conversion et d’autres frais internationaux que la boutique 
appliquerait  éventuellement. Le même principe s’applique pour WooCommerce : le 
taux de change et les frais  ne sont pas facturés par WooCommerce, mais c’est 
plutôt la banque du client qui fixe le taux de  change et les frais additionnels 
possibles.
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Options des Taxes (TVA…)
Paramétrer des taxes et des taux d’imposition est l’une des premières tâches à 
effectuer lors de la  configuration d’une boutique. Les taxes peuvent être un sujet 
délicat, mais WooCommerce a pour  but de rendre leur configuration aussi simple 
que possible. Pour commencer, allez dans :  WooCommerce > Paramètres > 
TVA.

Options des Taxes
L’onglet Taxe affiche plusieurs options que vous pouvez configurer pour qu’elles 
répondent à vos  besoins – les paramètres que vous choisissez seront basés sur la 
juridiction fiscale sous laquelle  votre boutique est située.
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Les options :

Activer les taxes

Détermine l’activation des taxes et les calculs de taxes. Si les taxes sont 
désactivées, ignorer le  reste des options sur la page puisqu’elles n’auront aucun 
effet.
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Tarifs entrés avec 
TVA

Cette option est peut-être l’option la plus importante lors de la gestion des 
taxes dans votre  boutique, puisqu’elle détermine la façon dont vous saisissez 
vos prix ultérieurement.

“Oui, j’entrerai les prix TTC” signifie que tous les prix du catalogue sont saisis en 
utilisant le taux
d’imposition de base de votre boutique.

Par exemple, au Royaume-Uni vous saisiriez des prix comprenant un taux 
d’imposition de 20 % par  exemple. Vous entrez un prix de produit de 9.99 € qui 
inclut une taxe de 1.67 € Un client au  Royaume-Uni paierait 9.99€ comme convenu 
et un client aux Etats-Unis ne paierait que 8.32€

“Non, j’entrerai les prix HT” voudrait dire que les prix du catalogue doivent être 
HT.

En utilisant l’exemple ci-dessus, une boutique du Royaume-Uni saisirait 8.32€ pour 
le prix du  produit. Une taxe de 20% serait appliquée par dessus lors de la caisse ce 
qui rendrait le montant à  payer de 9.99€

Le calcul de la taxe pour les prix TTC est :
montant_taxe = prix – ( prix / ( ( taux_imposition_% / 

100 ) + 1 ) )  Le calcul de la taxe pour les prix HT est :

montant_taxe = prix * ( taux_imposition_% / 100 )

Calculer la taxe sur la 
base de…

Choisissez 
entre :
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∙ L’adresse de facturation du client
∙ L’adresse de livraison du client (par défaut), qu’on peut trouver dans 

l’onglet Général
∙ L’adresse de base de la boutique

Classe de taxe de 
livraison

Dans la plupart des configurations, la classe de taxe de livraison est héritée de 
l’article qui est  envoyé, i.e., envoyer un article à taux réduit comme des habits de 
bébés utilisera également un taux  réduit.

Si ce n’est pas le cas dans votre juridiction, choisissez une classe de taxe différente.

Arrondir la taxe au niveau du sous-total, au lieu de 
le faire par ligne

Si l’arrondi est fait en dernier dans votre juridiction fiscale (quand le sous-total est 
calculé), activez  cette option.

Classes de taxe 
additionnelles

Les Classes de Taxe sont assignées à vos produits. Dans la plupart des cas, vous 
utiliserez la classe  “standard” par défaut. Si vous vendez des biens qui requièrent 
une classe de taxe différente (i.e.,  Taxe, sauf les produits détaxés) vous pouvez 
ajouter les classes ici. Pour commencer, nous incluons  les classes Standard, à Taux 
Réduit et à Taux Zéro.

Chaque classe est listée en haut de la page des paramètres des taxes – cliquez sur 
une classe pour
visualiser les taux d’imposition assignées à la classe.
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Afficher les prix lors du panier/ 
de la caisse

Cette option détermine la façon dont les prix sont affichés dans vos pages de panier 
et de caisse –  cela fonctionne indépendamment des prix de votre catalogue. 
Choisissez l’affichage TTC/HT.

*Notez que le champ de l’adresse doit être rempli pour obtenir les calculs de taxe si 
vous avez une
table de taxe qui fait la distinction entre les lieux.

Paramétrez les Taux d’Imposition

Les classes de taxe sont affichées en haut de l’écran des taxes – cliquez sur l’une 
des classes pour  visualiser les taux d’imposition pour la classe.

Vous verrez la table des taux d’imposition. Ici vous pouvez définir les taux 
d’imposition (1 par ligne).
Cliquez sur Insérer une Ligne pour commencer.
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Chaque taux d’imposition a ces attributs:

∙ Code du pays – Code du pays à 2 chiffres pour le taux. Utilisez les codes ISO 
3166-1 alpha-
2. Laissez vide (*) pour l’appliquer à tous les pays.

∙ Code d’Etat – Code d’Etat à 2 chiffres pour le taux. Regardez  
i18n/states/COUNTRYCODE.php pour les états supportés. Pour les Etats-Unis, 
utilisez une  abréviation à 2 chiffres ex : AL. Laissez vide (*) pour l’appliquer à 
tous les états.

∙ Code ZIP/Code Postal – Entrez les codes postaux pour le taux. Séparez les 
différentes  valeurs avec un point-virgule (;), utilisez les caractères génériques 
pour faire correspondre à  plusieurs codes postaux (ex: PE* correspondrait à 
tous les codes postaux commençant par  PE), et utilisez des intervalles 
numériques (ex : 2000-3000). Laissez vide (*) pour l’appliquer à  tous les 
codes postaux.

∙ Ville – Une liste de villes séparées par un point-virgule pour le taux. Laissez 
vide (*) pour
l’appliquer à toutes les villes.

∙ Taux % – Entrez le taux d’imposition, par exemple, 20.000 pour un taux 
d’imposition de
20%.

∙ Nom de la Taxe – Nommez votre taxe, ex : TVA.
∙ Priorité – Choisissez une priorité pour ce taux d’imposition. Seul 1 taux par 

priorité sera  utilisé. Pour définir différents taux de taxes pour une seule 
zone vous devez spécifier une  priorité différente par taux.

∙ Composé – Si ce taux est composé (appliqué par-dessus toutes vos taxes 
précédentes)  cochez cette case.

∙ Livraison – Si ce taux s’applique aussi à la livraison, cochez cette case.
Exemples de Taux d’Imposition

Voici un exemple de configuration de taxe pour une boutique en 
France – 20%

Importer et exporter des taux
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Il y a un bouton Exporter dans la table que vous pouvez utiliser pour exporter un 
CSV de vos taux  saisis.
Il y a aussi une fonction Importer que vous pouvez utiliser pour importer un CSV. 
Le CSV requiert  10 colonnes ;

code du pays, code d’état, codes postaux, villes, taux, nom de la taxe, priorité, 
composé, livraison,  classe de taxe

Laissez vide la classe de taxe pour les taux standards.

Supprimer des Taux de Taxe

Au cas où vous ajouteriez incorrectement des taux d’imposition ou que 
l’importation CSV aurait  incorrectement ajouté des lignes de taxes, il sera 
nécessaire de supprimer ces informations.

Pour ce faire:

∙ Allez dans : WooCommerce > Paramètres > Taxe > Vos Taux 
d’Imposition (Standard, Taux
Réduit, Taux Zéro)

1.Sélectionnez les lignes incorrectes en cliquant dessus. Elles seront sélectionnées 
en jaune.

2.Sélectionnez Enlever les Lignes Sélectionnées. Cela enlèvera les lignes 
sélectionnées.

3.Sélectionnez Sauvegarder les 
Changements.  4.

Si vous voulez supprimer tous vos taux d’imposition d’un coup, utilisez l’option 
“Supprimer tous les  taux d’imposition de WooCommerce” dans WooCommerce -> 
Etat du Système -> Outils.

Page 155



Page 156



Visualiser les Rapports de Taxes
On peut visualiser les rapports de Taxes dans Rapports > Taxes par Mois. Ce 
rapport vous permet
de visualiser les taxes pour l’année.

“Basculer en lignes de taxe” montre un rapport différent, décomposant les taxes 
selon vos règles.  C’est utile si vous avez besoin d’un rapport qui montre les taxes 
locales séparément.

Configurations des Taxes Spéciales

Taxée basée sur le montant du sous-total

add_filter( ‘woocommerce_product_tax_class’, ‘big_apple_get_tax_class’, 1, 2 ); 
function
big_apple_get_tax_class( $tax_class, $product ) { global $woocommerce; if ( 
$woocommerce-
>cart->subtotal <=  110 ) $tax_class =  ‘Zero Rate’; return $tax_class; }

voir gistfile1.txt brut hébergé avec par GitHub

Note Spéciale sur les Prix TTC

Si vous entrez des prix TTC, vous devriez savoir que le prix peut changer en fonction 
du pays dans  lequel le client est situé.

Par exemple, votre boutique est au Royaume-Uni, donc vous créez un taux 
d’imposition pour la
Grande-Bretagne de 20%.
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Vous créez un produit avec un prix TTC de £120.

Les clients au Royaume-Uni paieront £120 (£100 + £20 de TVA).

Les clients hors Royaume-Uni paieront £100 car vous n’avez pas de taux 
d’imposition de configuré  pour d’autres pays.

OU

Votre boutique est au Royaume-Uni, donc vous créez un taux d’imposition 
pour la Grande-  Bretagne de 20%, un taux d’imposition pour la France de 
19% et pour la Norvège à 25%.

Vous créez un produit avec un prix TTC de £120.
Les clients au Royaume-Uni paieront £120 (£100 + £20 

de TVA).  Les clients en France paieront £119 (£100 + 

£19 de Taxe).

Les clients en Norvège paieront £125 (£100 + £25 de Taxe).

Les clients hors Royaume-Uni, France ou Norvège ne paieront que £100 car vous 
n’avez pas de  taux d’imposition de configuré pour d’autres pays.WooCommerce ne permet à vos clients de payer tout le temps £120 
indépendamment de leur
taux d’imposition.
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Roles et possibilité des utilisateurs
WooCommerce inscrit deux rôles d’utilisateur une fois activé et accorde 
des capacités  additionnelles à l’administrateur:

∙ manage_woocommerce (gérer_woocommerce) _ ceci est pour les 
Paramètres de  WooCommerce

∙ view_woocommerce_reports (voir_woocommerce_commentaires)

Rôles du client

Un client a un accès en lecture seule qui est utilisé si un utilisateur s’inscrit via le 
processus de  paiement (caisse). Ce statut est équivalent à celui d’un adhérent à 
un blog normal.

Rôle de Gérant de Boutique (shop_manager)

Gérant de Boutique est un rôle que vous pouvez donner à quelqu’un pour qu’il 
gère la boutique  mais vous ne voulez pas qu’il soit administrateur. On leur donne 
les capacités suivantes :

∙ manage_woocommerce (gérer_woocommerce)
∙ view_woocommerce_reports (voir_commentaires_woocommerce)

Ajuster les Capacités

Si vous souhaitez modifier des rôles et des capacités, vous devriez utiliser un plugin 
de tierce partie  tel que Capability manager ou Capability Manager Enhanced. Le 
premier n’a pas été mis à jour  depuis deux ans et la version améliorée est en cours; 
les deux marchent bien pour ce dessein. Voici  d’autres plugins qui font la même 
chose :
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Pages Catégories 
Produits téléchargeables
Créer des pages automatisées (Ex: 
on_sale)
Page avec une classe pour changer 
manuellement l'affichage)
Filtres avec terms_operateurs
Créer une page “privé” avec des 
produits cachés pour une clientèle VIP 
(avec mots de passe)

Exercices (création)
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Modifier le template HTML de 
notification de commande 
woocommerce
Validez une commande et re-envoyer 
le mail à l’adresse 
anibal@vaniseo.com

Exercices (création)

Code

<p>Cliquez ici&nbsp;<a style="background-color: 
#2b2301; color: #fff; display: inline-block; padding: 
3px 10px; font-weight: bold; border-radius: 5px;" 
href="https://www.google.com">Boutique </a>. et 
visitez notre boutique en ligne</p>
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