
BTS NDRC -     Prestashop 

Ajout et modification de produits 

 

1- Créer un produit 

Cliquez sur « Catalogue », puis « produits » 

 

La liste des différents produits du catalogue s’affiche : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour ajouter un produit, cliquez sur « Nouveau Produit » 

 

Ce formulaire apparait : 

 

 

Mettre un nom au produit 

 

Déposer une photo du 

produit 

Choisir si c’est un produit 

simple (sans variantes) ou 

avec déclinaisons (avec 

plusieurs choix de tailles, 

couleurs, etc...) 

 

Dans « Récapitulatif», 
écrire une rapide 
description du produit, qui 
apparaîtra dans les moteurs 
de recherche et dans la 
description du produit dans 
les pages de catégorie  
 

L’onglet « Description » 
vous permet de donner une 
description complète de 
votre produit, qui 
apparaîtra directement sur 
la page produit.  

 

Associez le produit à une 
« Catégorie » en cliquant 
sur « déployer », puis 
sélectionnez la catégorie 
 

Une liste de caractéristiques vous est proposée en cliquant 

ici. Vous pouvez choisir les caractéristiques principales de 

votre produit. 

Si votre produit est vendu par une marque spécifique, 

cliquez sur ajouter une marque 

Vous avez la possibilité d’associer le produit à un autre en 

cliquant sur « Ajouter un produit associé ». Il lui sera 

proposé en suggestion pour une vente complémentaire 

 



 

 

 

 

SI VOTRE PRODUIT OFFRE DES DECLINAISONS (couleurs, tailles...différentes) en cliquant sur « Déclinaisons » (à 

droite de l’emplacement de la photo du produit), Ce formulaire apparait : 

 

L’ensemble des possibilités que vous avez créées pour l’article s’affichent : 

 

 

 

 

 

 

Dans le menu déroulant, 
Sélectionnez le type de 
produit que vous proposez : 
- Soit un pack (Au moins 2 
produits proposés à la vente 
ensemble) 
-Soit un produit 
dématérialisé (fichier 
téléchargeable, service, ...) 
-Ou tout simplement un 
produit standard (normal), 
envoyé par transporteur 
 

Vous pouvez mettre les 

quantités en stock 

 

Vous pouvez mettre le prix : 
-soit en HT (il calcule le TTC - 
par défaut la TVA est à 20%) 
-Soit en TTC directement 

Un choix d’attributs est déjà proposé par défaut : taille, couleur, dimension avec leurs 

déclinaisons (Pour les compléter ou modifier : voir la partie 4 de cette procédure). 

Sélectionner les attributs du produit en cochant les cases qui vous intéressent (Dans 

l’exemple : S,M,L, gris, bleu et blanc ont été cochés) 

Une fois les attributs tous sélectionnés, cliquez sur « generate » 

 



Vous avez l’ensemble des combinaisons qui ont été générées : 

 

Soit vous rentrez les quantités disponibles pour chaque article ici 

Soit vous sélectionnez tous les articles qui sont disponibles dans la même quantité en cochant la case devant la 

ligne : 

Juste au-dessus, une fenêtre s’ouvre, renseignez les quantités 

 

« enregistrer » 

 

 



En cliquant sur l’onglet « livraison » : 

 

Indiquez précisément les dimensions du produit, cela peut permettre à Prestashop de choisir le bon transporteur 
automatiquement. 
Vous pouvez ajouter des frais de port si le produit est spécial (fragile, emballage spécifique) et choisir d'imposer un 

transporteur particulier - Si vous avez sélectionné un transporteur par défaut pour l’ensemble de votre catalogue, 

vous n’avez pas besoin de renseigner cet onglet 

L’onglet « Référencement SEO » : 

 

 

 
 
 
Balise titre. Le titre qui apparaît 
lors d'une recherche sur 
internet. Il doit être simple et 
unique. 
Méta description. Présentation 
courte du produit qui permet 
aux moteurs de recherche de le 
trouver. 
 

 

 

 

URL simplifiée. Réécrire l'URL du 

produit. NE MODIFIEZ PAS CES 

PARAMETRES. 

Page de redirection 
Configurez le comportement de 

la page lorsque le produit 

n’existe plus 

 



Onglet « Options » : 

 

Cet onglet permet de régler les options de visibilité et de disponibilité du produit. 
La partie « Mots clés » permet de définir des mots facilitant la recherche des visiteurs (un mot clé peut être composé 
d’un seul mot ex : « chaussures », ou de plusieurs mots ex : « chaussure noire femme ») ; Entre chaque mot-clé, 
appuyez sur entrer  
Dans « État et références » vous pouvez indiquer les informations sur la condition du produit et son identification. 
En cliquant sur Ajouter un champ de personnalisation, vous pouvez permettre à vos clients de personnaliser le 

produit. 

Pensez à « enregistrer » 

Une fois votre produit créé, pensez à le mettre en ligne : 

 



2- Modifier un produit 

Allez sur la page des produits existants 

 

 

En cliquant ici, des options supplémentaires apparaissent 

Pour modifier un produit, cliquez sur l’icône crayon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Créer un pack de produits 

Il est possible de réunir les produits en « Packs » afin de vendre ensemble des produits associés ou de 
proposer des réductions pour un ensemble de références. 
Pour créer un pack, cliquez sur le produit de votre choix en haut de la page « Produits », accessible via 

le menu « Catalogue ».  

Après avoir sélectionné votre produit, ce formulaire apparait : 

 

Sélectionnez « Pack de produits » dans le menu déroulant 

Dans le champ « Ajoutez des produits à votre pack », notez les premières lettres d’un produit et une 

sélection vous est proposée.  

Vous pouvez en ajouter plusieurs en cliquant à chaque fois sur « Ajouter » 

Quand votre choix est fait, cliquez sur « Enregistrer » 

 

Une fois les produits ajoutés à votre pack, vous pouvez gérer votre produit comme un produit normal et lui attribuer 

un prix, des quantités ... vous pouvez modifier le contenu de toutes les autres fonctionnalités disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Attribut et caractéristique 

Attributs 

Les attributs sont des propriétés de produits qui peuvent changer et qui créent des déclinaisons (plusieurs couleurs 

disponibles pour un même modèle, différentes tailles, poids...) le nom du produit n'est pas modifié 

Ex : si vous vendez des vêtements, ils pourraient exister en plusieurs tailles. La taille est un attribut et les différentes 
tailles : 38, 40 ,42… sont des valeurs.  
 

Cliquez sur « Catalogue » puis « Attributs et caractéristiques » 

 

 

Ici apparaissent les attributs déjà créés 

Pour ajouter un nouvel attribut, cliquez sur « Ajout d’un nouvel attribut » 

Cette page apparait : 



 

Nom. Description permettant de distinguer l'attribut (ex : forme du col). 
Nom public. Nom d'attribut tel qu'il sera vu par le visiteur. 
Type d'attribut. Choisir le style d'affichage de l'attribut sur la page du site. 
« Enregistrer » 
 
Une fois l'attribut créé, vous devez lui attribuer des valeurs.  

 
 
Cliquez sur le nom de l’attribut que vous avez créé 
 
Vous allez pouvoir donner différentes formes de col en cliquant sur « ajouter une valeur » 

 
 
 
 
 
 



Notez dans le champ « valeur », le 1er type de col (ici : rond) 

  
 

Si vous avez d’autres valeurs à ajouter (exemple : col V, col Mao, etc...), cliquez sur « enregistrer et ajouter une 

nouvelle valeur », sinon cliquez sur « enregistrer » 

 

Caractéristiques 
Les caractéristiques sont comme les attributs, mais ne permettent pas de créer de déclinaisons. 
Ex : Jean Slim, 100% coton, Poche zippée…. Sont des caractéristiques 
 

 
Même procédure que pour « Attributs » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


