GESTION DES CATÉGORIES
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I

INTRODUCTION

Nous allons voir dans ce guide pratique comment optimiser la gestion de vos
catégories grâce aux options de Store Commander.
Vous pouvez aussi découvrir la gestion des catégories en images

1.1

Structure des catégories

La structure de la colonne Catégories fonctionne comme une arborescence
classique. Le dossier racine correspond à la page d’accueil de votre boutique en
ligne. Ce dossier contient toutes les catégories et sous-catégories qui contiennent
vos produits.
Les dossiers représentent les catégories de votre boutique en ligne telles qu’elles
sont vues par vos visiteurs. Vous pouvez ajouter des sous-dossiers qui
représentent les sous-catégories.

Il existe 3 types de catégories identifiées par des icônes différentes.

Une suggestion pour améliorer ce guide ? Contactez-nous
Copyright 2009-2018 Sarl Mise en Prod - Store Commander™

3

Catégorie active - visible sur votre boutique en ligne
Catégorie cachée - non visible sur votre boutique en ligne. Les catégories
cachées peuvent être utilisées pour optimiser l’organisation de votre travail – voir
chapitre 1.2 ci-dessous.
SC Corbeille : La corbeille de Store Commander vous permet de placer des
produits, des catégories ou sous-catégories de votre catalogue par un simple
glissement dans celle-ci.
Les éléments contenus dans cette corbeille ne sont pas supprimés de votre
catalogue, ce qui vous permet de les rapatrier dans votre catalogue si besoin est.
Si vous souhaitez supprimer tous les éléments placés dans la corbeille, il vous
faudra cliquer sur l’icône de la barre d’outils
.

Astuces
Vous souhaitez supprimer définitivement certains produits qui se trouvent
dans la corbeille mais pas la totalité ? Il vous suffit de sélectionner le produit
en question à partir de la corbeille. Celui-ci s’affichera dans la colonne
Produits. Cliquez ensuite sur l’icône de suppression de la barre d’outils des
produits. Le produit sera ainsi supprimé de toutes les catégories de votre
catalogue définitivement.
Un produit peut exister dans plusieurs catégories, dont une est sa catégorie
par défaut. Lorsque la catégorie par défaut du produit est déplacée dans la
corbeille, l’autre catégorie deviendra sa catégorie par défaut lors de
l’effacement du contenu de la corbeille.

1.2

Organisez votre travail en interne efficacement

Avec Store Commander, vous pouvez créer des catégories cachées afin
d’organiser votre travail en interne plus efficacement.
En effet, vous pouvez créer des catégories cachées pour y stocker des produits
sur lesquels vous devez travailler, ce qui vous évite de naviguer dans toutes vos
catégories pour retrouverez et travailler sur les produits en question, comme par
exemple :
Fiches produits à revoir
Produits en attente d’images
Descriptions incomplètes
Une suggestion pour améliorer ce guide ? Contactez-nous
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II

GÉREZ VOS CATÉGORIES AU QUOTIDIEN

Les options de Store Commander vous permettent de travailler avec vos
catégories rapidement et simplement.
2.1
Créer les catégories rapidement
Vous pouvez rapidement créer une catégorie en cliquant sur l’icône d’ajout
sur
la barre d’outils, pour ensuite saisir le nom de la nouvelle catégorie dans la
fenêtre qui s’affiche.

Par défaut, la nouvelle catégorie sera placée dans la catégorie préalablement
sélectionnée, et sera désactivée (non visibles sur votre boutique).
Vous pouvez également créer vos catégories d’une façon plus complète à partir
de l’interface de gestion des catégories, accessible par le menu Catalogue >
Gestion des Catégories.
Voir ce chapitre pour plus d’informations détaillées.
Vous avez aussi la possibilité de créer vos catégories en masse par import lors de
la création de vos produits.
Voir ce chapitre pour plus d’informations détaillées.

2.2
Réorganisez vos catégories en un clin d’œil
Pour réorganiser rapidement l’ordre de vos catégories, utilisez le glisser/déposer
pour déplacer les catégories en un clin d’œil, entre deux autres ou bien la déposer
dans une autre (pour devenir une sous-catégorie).
Le déplacement est effectif instantanément sur le front office de votre boutique.
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2.3
Gagnez du temps avec les raccourcis
Des fonctionnalités supplémentaires se trouvent dans un menu contextuel (clic
droit).

‘Déplier’ ou ‘Replier’ la catégorie sélectionnée.
‘Trier’ l’ordre des catégories alphabétiquement. Cet ordre n’est pas
enregistré dans la base de données et n’est donc pas reflété sur votre
boutique. Cette option désactive les options ‘déplier/replier’. Cliquez sur
‘Actualiser’ pour retrouver le fonctionnement normal.
‘Voir sur la boutique’ vous évitera de naviguer votre site pour afficher la
catégorie en question.
‘Modifier dans le BackOffice de PrestaShop’ si besoin est.
’Afficher’ ou ‘Cacher’ la catégorie, c’est-à-dire la rendre visible ou invisible à vos
visiteurs.
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VI

GÉREZ VOS CATÉGORIES EN MASSE

L’interface de Gestion de catégories, accessible depuis le menu Catalogue ou
bien par l’icône
sur la barre d’outils des catégories, va vous permettre de
travailler sur vos catégories rapidement.

Dans cette interface dédiée, vous pouvez notamment :
Dupliquer la structure d’une catégorie vers une autre
Modifier les noms et les descriptions en masse
Associer une image en masse
Associer les groupes clients
Optimiser le SEO
3.1
L’interface dédiée
L’interface est divisée en 2 panneaux.
A gauche, l’arborescence et diverses informations sur chaque catégorie.
A droite, diverses propriétés des catégories.

Panneau de gauche : informations
Ce panneau affiche l’arborescence de vos catégories et quelques informations
pratiques sur chacune d’elle, telles que leur ID, nom, description, nombre de
produits contenus et nombre de produits qui l’utilise comme catégorie par défaut
(référencement naturel SEO).
Le champ ‘activé’ est aussi disponible pour vous permettre de rapidement
afficher/cacher vos catégories.
Une suggestion pour améliorer ce guide ? Contactez-nous
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Des options supplémentaires se trouvent dans un menu contextuel (clic droit),
notamment la possibilité de dupliquer la structure d’une catégorie sur une autre
avec les options ‘copier/coller la structure’.
Retrouvez les instructions détaillées sur cet article.

Panneau de droite : Propriétés
Le second panneau à droite affiche diverses propriétés des catégories que vous
pouvez modifier rapidement, telles que les noms et descriptions.
Vous pouvez aussi ajouter une image, associer les groupes clients et optimiser le
référencement (SEO).
Notez que les informations affichées correspondent aux catégories sélectionnées
dans le panneau de gauche. Vous pouvez donc afficher et travailler sur plusieurs
catégories.
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3.2
Les noms et descriptions
C’est dans cette grille que vous pouvez modifier le nom de vos catégories et
créer/modifier leurs descriptions, et dans toutes les langues disponibles.
Si vous avez sélectionné plusieurs catégories, utilisez les filtres de langues par
exemple et aussi le copier/coller (dans le menu contextuel) pour gagner plus de
temps.

3.3
Les images
Ajoutez une image à vos catégories depuis cette grille, simplement en cliquant
sur l’icône d’ajout sur la barre d’outils pour afficher la fenêtre de chargement en
dessous.
Pour ajouter la même image à plusieurs catégories, il suffira de faire votre
sélection de catégories avant d’ajouter l’image.
3.4
Les groupes clients
Associez vos catégories à vos groupes clients en un clin d’œil dans cette grille.
Cochez les cases correspondantes ou bien utilisez l’icône d’association en masse
après avoir sélectionné les groupes (sur fond orange).
A l’inverse, pour dissocier les groupes des catégories, décochez les cases
correspondantes ou bien utilisez l’icône de dissociation en masse
après avoir
sélectionné les groupes (sur fond orange).
3.5
Les données SEO
Optimisez le référencement SEO sur vos catégories en renseignant le titre, les
descriptions et les mots clés dans cette grille.
Pour travailler sur plusieurs catégories, sélectionnez-les dans le panneau de
gauche pour afficher leurs informations dans la grille SEO.
Utilisez les filtres de langues si nécessaire, mais aussi l’option copier/coller du
menu contextuel pour appliquer les mêmes données d’une catégorie vers une ou
plusieurs autres.

Retrouvez toutes ces options dans notre vidéo
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IV

ASSOCIEZ VOS PRODUITS À VOS CATÉGORIES EN MASSE

Vos produits peuvent se trouver dans une ou plusieurs catégories et il existe deux
façons de les associer à vos catégories : par un glisser/déposer ou en cochant des
cases des catégories en question.

4.1
Glisser/Déposer
Store Commander vous permet de déplacer vos produits vers une autre
catégorie, ou bien les ajouter à une autre catégorie, et cela par un simple
glisser/déposer.
Le glisser/déposer aura une action de déplacement ou d’ajout de produit en
activant/désactivant l’option matérialisée par cette icône sur la barre d’outils .
L’option est activée (sur fond orange) : glisser/déposer ajoutera les produits
dans la catégorie cible.
L’option est désactivée : glisser/déposer déplacera les produits dans la
catégorie cible.
La manipulation est simple.
Sélectionnez les produits concernés dans la colonne centrale, et avec votre souris
faites les glisser dans une catégorie (colonne de gauche) et relâchez la souris
(déposer).

4.2

La grille des catégories
Associer/dissocier

Il existe une autre possibilité pour déplacer/ajouter vos produits dans d’autres
catégories : la grille des catégories dans la colonne des Propriétés (à droite).
Dans cette grille, nous affichons l’arborescence de vos catégories avec une
colonne ‘utilisée’.
Pour ajouter des produits à une ou plusieurs catégories, cochez la ou les cases
correspondantes.
Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs catégories (sur fond orange) pour
ensuite utiliser l’icône d’association en masse

.

A l’inverse, vous pouvez enlever les produits d’une ou plusieurs catégories en
décochant les cases correspondantes ou bien en utilisant l’icône de dissociation
en masse (après avoir préalablement sélectionné les catégories concernées)
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Catégorie par défaut
Cette grille vous permet aussi de modifier la catégorie par défaut des produits
avec le bouton radio de la colonne ‘Défaut’.

Outil de Filtre
L’icône de la barre d’outils
vous permet d’afficher uniquement les catégories
dans lesquelles se trouve le produit sélectionné, vous évitant ainsi de scroller de
haut en bas pour retrouver les catégories cochées si votre arborescence est
longue.
Retrouvez les manipulations en images
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V

IMPORTEZ & EXPORTEZ VOS CATÉGORIES

Store Commander vous permet de créer d’associer vos produits à vos catégories
avec l’outil d’import CSV produit.
Il existe également un outil d’import CSV dédié aux catégories, qui vous permet
de créer vos catégories mais aussi de modifier leurs propriétés, telles que le nom,
la description et les données meta.
L’outil d’export CSV dédié aux catégories est également disponible pour vous
permettre d’extraire les données existantes en vue de les modifier en masse avec
l’import CSV des catégories.
5.1
L’import CSV Produits
L’outil d’import CSV vous permet de créer de nouvelles catégories lors de la
création de nouveaux produits, mais aussi d’ajouter des produits dans des
catégories existantes, et également de déplacer vos produits en masse.

Créer de nouvelles catégories
Pour que Store Commander puisse créer vos nouvelles catégories pendant le
processus d’import, le chemin complet devra être inséré dans le fichier CSV,
comme dans l’exemple ci-dessous.

Ajouter des produits à des catégories
Lorsque les catégories existent déjà, vous pouvez spécifier le nom de la catégorie
dans laquelle ajouter les produits, ou bien l’ID de la catégorie (impératif si vous
avez des doublons de noms de catégories), comme le montre l’exemple cidessous.

Déplacer les produits d’une catégorie vers une autre
Une suggestion pour améliorer ce guide ? Contactez-nous
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Si vous avez des centaines de produits que vous voulez déplacer dans une ou
plusieurs autres catégories, vous pouvez utiliser l’import CSV. Vous retrouvez les
étapes détaillées sur cet article.
Pour de plus amples informations sur l’outil d’import CSV, consultez notre
Guide Import CSV.

5.2
L’import CSV Catégories
L'import CSV pour les catégories accessible depuis Catalogue > Catégories >
Import CSV permet la création de nouvelles catégories, ou modifier les catégories
existantes.
Retrouvez les possibilités de cet outil sur cet article.
5.3

L’export CSV Produits

L’outil d’export CSV vous permet d’extraire vos catégories sur un fichier CSV.
L’export est conçu pour exporter les données des produits, les catégories sans
produits ne pourront donc pas être exportées.
Vous pouvez obtenir le nom des catégories, leurs chemins complets ou encore
leurs IDs. Si vous travaillez avec plusieurs langues, cette option est également
disponible dans le mapping de votre export.
Retrouvez la procédure détaillée sur cet article.
Pour de plus amples informations sur l’outil d’export CSV, consultez notre
Guide Export CSV.

5.4
L’export CSV Catégories
L'export CSV pour les catégories accessible depuis le menu Catalogue >
Catégories > Export CSV vous permet d'extraire les données de vos catégories sur
un fichier CSV dans le but principal de mettre à jour en masse les données
exportées avec l'outil d'import CSV dédié aux catégories.
Retrouvez les possibilités de cet outil sur cet article.
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VI

EN MODE MULTIBOUTIQUES

Lorsque vous travaillez en mode multiboutiques, vous disposez de plusieurs
options pour gérer vos catégories.

L’arbre à boutiques
L’arbre à boutiques vous permet d’afficher les catégories d’une boutique
spécifique lorsque vous sélectionnez une boutique. Vous pouvez aussi afficher
toutes les catégories de toutes les boutiques confondues en sélectionnant ‘Toutes
les boutiques’.

L’interface dédiée à la gestion des catégories
Dans cette interface, vous choisissez la boutique pour laquelle vous voulez
afficher les catégories depuis le menu déroulant sur la barre d’outils.

Dans le panneau de droite, vous pouvez associer ou dissocier vos catégories à
une ou plusieurs boutiques depuis la grille ‘Multiboutiques Partage’.
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Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs catégories afin de les
associer/dissocier à une ou plusieurs catégories.
Lorsque plusieurs catégories sont sélectionnées, alors un code couleurs sera
appliqué.

La grille des catégories
La grille des catégories dans la colonne des Propriétés inclut une icône
qui
vous permet d’afficher les catégories de la boutique sélectionnée ou bien les
catégories de toutes les boutiques confondues, ce qui est très utile lorsque vous
associez vos produits à des catégories qui se trouvent sur différentes boutiques.

Synchroniser les positions des catégories
Lorsque plusieurs boutiques utilisent la même arborescence de catégories et que
vous modifiez l’ordre, inutile de faire les mêmes manipulations sur chacune des
boutiques, une fois suffit.
Vous pourrez ensuite utiliser l’option de synchronisation des positions des
catégories pour appliquer le nouvel ordre sur vos autres boutiques.
Après avoir modifié les positions des catégories sur une boutique, naviguez dans
Catalogue > Outils > Synchroniser les positions des catégories sur plusieurs
boutiques
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Copyright 2009-2018 Sarl Mise en Prod - Store Commander™

15

Faites ensuite votre sélection et valider.
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VII

GÉREZ LES PRÉFÉRENCES DE VOS CATÉGORIES

Store Commander met à votre disposition des paramètres liés à la gestion de vos
catégories que vous trouverez dans le menu Outils > Préférences :
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VIII LISTE DES ICÔNES
Voici la liste des icônes pour la gestion de vos catégories.

Catégories et Produits
Colonne Catégories
Actualise l'arborescence des catégories
Lorsque l’option est activée, tous les produits contenus dans la catégorie
sélectionnée ainsi que les sous-catégories consécutives sont affichés
Lorsque l’option est activée, les produits affichés sont uniquement ceux dont la
catégorie par défaut est la catégorie sélectionnée
Ouvre l’interface de Gestion des Catégories
Ajoute une catégorie
Ajoute une catégorie avec le formulaire du backoffice de PrestaShop
Supprime le contenu de SC Corbeille
Colonne Propriétés
Actualise la grille des catégories
Lorsque ce filtre est actif, seules les catégories utilisées par le(s) produit(s) seront
affichées
La catégorie sélectionnée est dépliée dans la colonne Catégories et les produits
contenus sont affichés dans la colonne Produits
Déplie l'arborescence entièrement
Replie l'arborescence entièrement
Associe les catégories sélectionnées aux produits sélectionnés
Dissocie les catégories sélectionnées aux produits sélectionnés
Gestion des Catégories
Choix de la langue.
Sélectionne toutes les catégories affichées sur la page
Ouvre la catégorie dans Store Commander.
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Ajoute une catégorie
Supprime la ou les catégories sélectionnées et les envoient dans la corbeille SC.
Supprime les éléments de la Corbeille
Permet de recalculer les index de Prestashop qui servent à l'affichage des
catégories après de nombreuses modifications.
Synchronise la position des catégories (en mode multiboutiques)
Active en masse sur le site tous les produits liés à une ou plusieurs catégories
sélectionnées.
Désactive en masse sur le site tous les produits liés à une ou plusieurs catégories
sélectionnées.
Multiboutiques
Permet de sélectionner la boutique sur laquelle vous souhaitez
travailler.

Ce document a été mis à jour en février 2016
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