Fastmag E-commerce

17/04/2019

MANUEL UTILISATEUR

FASTMAG E-COMMERCE (LIBERTY)

20190417-Manuel-utilisateur-E-commerce-Fastmag

1

Fastmag E-commerce

17/04/2019

Table des matières
Introduction ................................................................................................................................................. 3
Comment cela fonctionne ? .................................................................................................................... 3
Comment y accéder ? .............................................................................................................................. 3
Création et paramétrage du site Liberty ................................................................................................ 4
A.

Onglet Fiche : ................................................................................................................................ 5

B. Onglet paramètres supplémentaire : ............................................................................................. 6
C. Onglet CSS personnalisé : ................................................................................................................ 8
D. Onglet Options : ............................................................................................................................... 9
E. Paramétrage des options............................................................................................................... 10
F. CMS Fastmag Liberty ...................................................................................................................... 14
G. Gestion du Backoffice : .................................................................................................................. 22
H. Le menu Fastmag commerce permet de gérer l’activité de votre site liberty : ......................... 22

20190417-Manuel-utilisateur-E-commerce-Fastmag

2

Fastmag E-commerce

17/04/2019

INTRODUCTION
Fastmag Liberty est une extension virtuelle d’un magasin de Fastmag Boutique, il reprend des
éléments de l’enseigne. Il convient donc d’apporter un soin particulier aux paramètres des fiches
produits avant de les publier sur le site.

Le CMS Fastmag Liberty permet aux utilisateurs de créer des pages web à intégrer dans le site web
Liberty.
Il est possible de créer des pages entières, ou des blocs à intégrer à des endroits précis d’une page
du site Liberty.

Comment cela fonctionne ?
L’éditeur de texte du CMS va générer du code HTML et du STYLE qui sera lu par le navigateur afin
d’afficher du contenu stylisé. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances dans ces langages
web pour créer des pages structurées.

Comment y accéder ?

Vous trouverez le chemin pour le CMS dans Gestion > Fastmag Commerce Liberty.
Ou encore dans Gestion > Paramétrage du système > CMS Fastmag

Dossier ESHOP > puis le dossier au nom de votre site Liberty.
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C’est ici que vous pourrez créer ou modifier des pages.
De nombreuses pages sont créés automatiquement lors de la création du site Liberty.
Elles correspondent à des pages standards que vous pourrez modifier, telle que la page d’accueil ou
celle des conditions de vente (CGV).

L’éditeur :

Création et paramétrage du site Liberty
Sélectionner le menu, Gestion \ Pilotage \ États de gestion
Dans le module E-commerce, cliquer sur Fastmag Commerce Liberty
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A l’affichage du menu Liberty cliquer sur “Ajouter un site e-commerce” pour commencer la création
de votre site.

L’interface se divise sur plusieurs onglets :

A. ONGLET FICHE :
Les champs avec un astérisque sont obligatoires.
Site : Nom du site (un libellé à titre indicatif pas d’accent ni espace)
Nom du domaine : Généralement le nom de l’enseigne
Magasin qui doit recevoir les ventes : Choix du magasin dans lequel les ventes arriveront après
leurs validations sur le site.
Modèle de présentation : Templates possibles pour le visuel du site.
Premier niveau de classement : Menu déroulant choix des champs de la fiche produit
Second niveau de classement : Idem
Troisième niveau de classement : Idem
Adresse email de l’expéditeur : mail de l’expéditeur du site (ex :eshop@xxxxxxx.com)
Adresse email recevant les confirmations de commandes ex : adv@xxxxxxx.com
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A l’enregistrement on obtient ce résultat :

Le menu “Actions” permet de modifier la saisie précédente, d’associer un logo, de publier le site etc…

B. ONGLET PARAMETRES SUPPLEMENTAIRE :

Nom de domaine personnalisé : Fais partie des options payantes (voir onglet Options)
Publier les produits (ou insertion dans le catalogue) qui sont :
●

Visible Web : Tous les produits avec ou sans stock, dont la fiche est cochée visible sur la
boutique virtuelle.

●

Visible Web avec du stock par référence : Tous les produits avec du stock, dont la fiche est
cochée visible sur la boutique virtuelle.
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Visible Web avec du stock par référence, couleur : Tous les produits avec du stock sur la
couleur, dont la fiche est cochée visible sur la boutique virtuelle.

●

Visible Web avec du stock par référence, couleur, taille : Tous les produits avec du stock
sur la couleur et la taille, dont la fiche est cochée visible sur la boutique virtuelle.
Présenter les produits qui sont :

●

Visible Web : Voir tous les produits publiés.

●

Visible Web avec du stock par référence : Voir les produits publiés avec du stock sur
l’ensemble de la référence.

●

Visible Web avec du stock par référence, couleur : Voir les produits publiés avec du stock
sur la référence et couleur.

●

Visible Web avec du stock par référence, couleur, taille : Voir les produits publiés avec du
stock sur la référence, couleur et la taille.
L’affichage des produits sur le site dépend de la combinaison des deux filtres ci -dessus.
Les photos produits seront dans certains cas marqués “épuisé”.
La combinaison de l’exemple ci-dessous permet d’afficher les produits “Epuisé” dans une
couleur et dans une taille.

Le résultat sur le site :
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Pour exclure du site les produits “Epuisé”, mettre dans les deux filtres “Visible Web avec du stock par
référence, couleur, taille”.

Compte Paypal pour recevoir les paiements : Le compte à créer doit être un compte professionnel
https://www.paypal.com/fr/merchantsignup/applicationChecklist?signupType=CREATE_NEW_ACCOU
NT&productIntentId=wp_standard

Google Analytics : Mettre ici l’ID Google Analytics après création de votre compte auprès du service
d’analyse d’audience gratuite Google Analytics.
Lien : https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?authuser=0#/provision
L'ID de suivi se présente sous la forme d'une chaîne telle que UA -000000-2

Titre du site (Balise Title) : Affiche l’information dans l’onglet de la page du navigateur

Mots clés pour le référencement (balise keywords) : Ensemble des mots clés utilisés au sein des
moteurs de recherches.
Description de ce que propose le site e-commerce (balise description) : Il s’agit du descriptif
afficher dans la page du moteur de recherche.

C. ONGLET CSS PERSONNALISE :
Dans le cas où vous souhaiteriez personnaliser le design de votre site, vous pouvez surcharger le CSS
en saisissant dans cette zone les balises à modifier (des connaissance HTML & CSS sont requises).
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D. ONGLET OPTIONS :
Dans cet onglet, vous visualisez l’ensemble des options disponibles pour votre site WEB auxquelles
vous pourrez souscrire.
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E. PARAMETRAGE DES OPTIONS
●

Visibilité produits

Permets de gérer la visibilité des fiches produits sur le WEB, selon certains paramètres (saison, rayon,
famille ...).
Attention, cette option peut entraîner des modifications dans l’affichage des produits de votre site
WEB.
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Gestion des niveaux

Depuis le menu Liberty, vous pouvez gérer l’ordre d’affichage des catégories du menu. Par défaut,
l’ordre alphabétique est pris en compte.

Exemple de paramétrage :

Visualisation sur le site WEB :
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Frais de livraisons

Vous avez la possibilité de saisir des frais de livraison selon vos besoins, vous pouvez choisir d’avoir
des tarifs par pays, par département ou par code postal.
Les informations telles que : le coût, le délai et le mode d’expédition seront visibles sur votre site WEB.

Il est également possible d’avoir une notion de valorisation des frais selon le poids de votre panier,
dans ce cas-là, les poids devront être renseignés dans les fiches produits.

●

Liste des points de vente
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Afin de visualiser la liste de vos boutiques sur votre site WEB à travers une carte interactive, vous
devez saisir vos points de vente dans le paramétrage ci-dessous. Les paramètres de longitude et
latitude de vos magasins sont obligatoires. De plus dans le cas du click & collect et de la e-réservation,
vous devez renseigner le code magasin Fastmag associé.
Exemple de paramétrage :

Visualisation sur le site :

●

CMS
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Certaines pages de votre site WEB Liberty sont paramétrables depuis le CMS de Fastmag tel que :
Qui sommes-nous, Mentions légales, Contacts, CGV, et accueil.
Vous pouvez modifier le contenu de ces pages via le bouton CMS.

F. CMS FASTMAG LIBERTY
Le CMS Fastmag Liberty permet aux utilisateurs de créer des pages web à intégrer dans le site web
Liberty.
Il est possible de créer des pages entières, ou des blocs à intégrer à des endroits précis d’une page
du site Liberty.

Comment cela fonctionne ?
L’éditeur de texte du CMS va générer du code HTML et du STYLE qui sera lu par le navigateur afin
d’afficher du contenu stylisé. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances dans ces langages web
pour créer des pages structurées.

Comment y accéder ?

Vous trouverez le chemin pour le CMS dans Gestion > Fastmag Commerce Liberty.
Ou encore dans Gestion > Paramétrage du système > CMS Fastmag
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Dossier ESHOP > puis le dossier au nom de votre site Liberty.

C’est ici que vous pourrez créer ou modifier des pages.

De nombreuses pages sont créées automatiquement lors de la création du site Liberty.
Elles correspondent à des pages standards que vous pourrez modifier, telle que la page d’accueil ou
celle des conditions de vente (CGV).

L’éditeur
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Dossier MEDIA

Pour intégrer des images sur les pages CMS, il vous faudra commencer par les ajouter dans le dossier
MEDIA.
Vous pouvez créer des dossiers afin d’organiser la liste de vos images.
Recommandation : afin de ne pas ralentir le chargement de la page, les images doivent être
compressées au maximum.
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Insertion d’une image

Vous retrouverez dans la Liste d’images, toutes les images que vous avez ajoutées au dossier MEDIA
du CMS.
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L’onglet Apparence permet d’ajouter du Style (CSS) automatiquement à l’image.
Il y a la possibilité de gérer l’alignement de l’image par rapport au texte.

L’onglet Avancé permet d’ajouter une autre image pour que celle-ci apparaisse au survol de la souris.
Il est possible aussi d’ajouter une url afin de créer un lien autour de l’image. Soit vers une page du
site, une page du CMS (voir section Insertion d’un lien), ou un site externe.

Utile : en ajoutant des images dans une liste, un slider (carrousel) est créé automatiquement.

Insertion d’un lien
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Afin d’insérer un lien, il faut tout d’abord sélectionner un élément (texte ou image).
Il sera possible de créer un lien vers un site externe en écrivant l’url absolue du site ou de la page.
Utile : lorsque vous créez un lien vers un site externe, pensez bien à choisir comme Cible, Ouvrir dans
une nouvelle fenêtre (_blank).
Créer un lien vers une page CMS :
Vous pouvez créer un lien vers une autre page du CMS, dans ce cas, il faudra respecter une certaine
nomenclature.
Prenons l’exemple de la page des CGV (conditions générales de vente).
Le nom complet de la page est STGERMAIN-CGV.

STGERMAIN : fais référence au nom du site que vous avez donné lors de la création du site Liberty.
CGV : est le nom de la page.
La nomenclature à respecter est ainsi : [##CMS?page=NOM-DE-LA-PAGE]
Ainsi pour créer un lien vers la page des CGV, il faudra faire ceci :

Créer un lien vers une page du site (hors CMS) :
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Vous pouvez créer un lien vers une autre page du site, comme la page du catalogue dans la catégorie
ACCESSOIRES, qui est une page dynamique.
Pour cela vous devrez mettre l’url du chemin vers la page en question : /fr/product/accessoires/

Rendez-vous sur la page de votre site que vous souhaitez lier.

Copiez le chemin SANS L’URL DU SITE.
Et renseignez-le dans le champ pour créer le lien.

HTML
Vous pouvez créer la structure de votre page directement depuis l’éditeur HTML.
Attention : connaissances en HTML et CSS obligatoires.
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G. GESTION DU BACKOFFICE :
Pour accéder au back office allez dans le menu Gestion et cliquez sur États de gestion. Dans le module
E-commerce sélectionner Fastmag Commerce.

H. LE MENU FASTMAG COMMERCE PERMET DE GERER L’ACTIVITE DE VOTRE SITE LIBERTY :
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Centre de contrôle :

Le centre de contrôle centralise les ventes du magasin recevant les ventes web, vous pouvez faire des
tris par Numéro de vente, client, Total vente, État ou statut de la vente, par date, Vendeur
(généralement appelé Web), le numéro de panier.

Les zones surlignées en bleu sont cliquables pour voir le détail d’une vente :
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Historique (gestion des ventes)

Ce menu permet de voir et d’effectuer des opérations sur les ventes du jour, à date ou à partir d’un
numéro de ticket. Pour cela, cliquez sur le numéro de la vente.

Il est possible d’effectuer plusieurs types d’opérations à partir de la vente.
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Gestion des Notifications :

Ce module permet de choisir quel type de mail à envoyer au client selon le statut de la vente.
Par exemple le statut 100-Commande reçue est affecté par défaut lors de la validation du paiement
par le client.

Deux templates de notifications sont disponibles en standard ce sont les suivants :
●

Commande expédiée
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Confirmation de commande

Pour tester l’envoi sélectionner dans Actions le bouton Email Notification et remplissez les champs
suivants :

L’onglet relance permet voir tous les paniers n’ont encore validés.
Validation des paiements IPN :
Permets de voir les paiements en erreur.
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