
 
 

Ce tutoriel vous est proposé par le support VillefrancheBeaujolais.  

Objet du tutoriel : 
Ajouter un produit simple dans une boutique de la marketplace VillefrancheBeaujolais.shop. 

Le produit simple est un produit qui ne propose pas d’options spécifiques comme la taille ou la 

couleur. C’est le mode d’insertion de produit le plus facile à réaliser. 
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Besoin d’aide ? support@villefrancheBeaujolais.shop 

 

Ajouter un produit simple dans ma boutique 
 

Pour ajouter un nouveau produit à votre catalogue, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Add 
product » sur l’accueil de votre tableau de bord. 

 

Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, vous devrez dans un premier temps remplir les informations 
basiques de votre produit : 

support@villefrancheBeaujolais.shop


 

Nom du produit : Le nom de votre produit tel qu’il apparaîtra sur la boutique. 

Description longue du produit : Cette description est optionnelle, ce sont les informations 
additionnelles qui apparaîtront sous votre produit. 

Description principale du produit : La description principale du produit est la description qui 
apparaît à droite de sa photo sur la fiche produit. 

Catégories : En cliquant dans la zone catégorie, vous aurez la possibilité de faire défiler la 
liste des catégories pour sélectionner la catégorie dans laquelle vous voulez faire 
apparaître votre produit. 

Mots clés : Vous pouvez ajouter un ou plusieurs mots clés à votre produit. 

Image mise en avant : L’image mise en avant est l’image qui apparaîtra en premier sur la fiche de 
votre produit ainsi que sur les différentes pages de la marketplace. 

Cette image doit être carré avec une taille suffisante pour être affichée correctement (500 pixels de 
côté au minimum). 

Galerie : Vous avez la possibilité d’ajouter jusqu’à 6 images supplémentaires pour illustrer votre 
produit. Veillez à avoir une qualité d’image suffisante. Le format de vos images est libre dans la 
galerie. 

Choisir un type de produit : Le choix du type de produit dépend des options que vous souhaitez 
utiliser. 



 

Produit simple : Le produit simple est le type de produit classique, il vous suffit de renseigner le prix 
et le stock de votre produit pour le mettre en vente. 
 

Options générales du produit : 
 

 

L’option Liste privée vous permet de créer un produit qui ne sera pas référencé dans les produits de la 
marketplace, accessible uniquement si on a son lien direct. 

Prix normal :  Le prix normal est le prix habituel de votre produit, cette case doit absolument être 
remplie. 
 
Prix de vente : 
La case Prix de vente permet de remplir un prix différent du prix normal, on remplit cette case pour 
créer un prix promo. Attention, ne remplissez cette case que si le prix est différent du prix 
normal. 

 

La section inventaire vous permet de renseigner différentes informations à propos du stock de votre 
produit. 



Dans un premier temps, il vous faudra cocher la case « Gérer le stock » et remplir le stock disponible 
dans la case suivante. 

Stock qty : Renseignez le stock de produit que vous souhaitez mettre en vente sur la marketplace. Il 
est nécessaire d’avoir au minimum 1 produit en stock pour que le produit s’affiche dans votre 
boutique. 
 
Allow Backorders : Laissez par défaut « Ne pas activer ». Si l’option est active, si un client demande 
un remboursement, le produit reviendra automatiquement en stock. Nous vous conseillons d’attendre 
que le client vous ait ramené le produit et que vous l’ayez vérifié pour remettre le produit en stock. 
 
Lock Stock Threshold : Vous pouvez définir un seuil minimum de produit en stock. Cette option est 
utile si vous avez de nombreux produits identiques en stock. 
 
Votre produit est prêt à être mis en ligne vous pouvez valider cette fiche. 


