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Aperçu de vos produits (Côté internaute)
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Création des produits

Pour commencer à créer vos produits :
rendez-vous dans l’onglet « Ma e-vitrine » puis « Mes produits ».

Catalogue produits

Cliquez sur « Créer un
nouveau produit » pour
ajouter un nouveau produit
en saisie manuelle.

Savoir créer ses produits

Quand vos produits seront créés, vous pourrez
les trier et les retrouver à l’aide de ces filtres, en
cochant la ou les cases correspondantes.

Vous pourrez aussi filtrer vos produits par date
de validité en déplaçant le curseur de gauche à
droite.

Cliquez sur « Importez
mon catalogue produits »
pour insérer l’ensemble de
vos produits à partir d’un
fichier (excel, csv) ou
dupliquer des produits
existants.

Vous pourrez aussi filtrer vos produits par
niveau de stock en déplaçant le curseur de
gauche à droite.

Vous pouvez également gérer votre catalogue produits par flux automatique.
Merci de prendre contact avec le service clients pro.

Partie 1 – Général

Champ obligatoire
Rentrez le nom de votre produit avec précision. Votre produit sera référencé avec
l’ensemble des produits de sa catégorie. L’internaute se dirigera vers le produit
qui l’informe le mieux. Il doit donc savoir de quoi il s’agit simplement par l’intitulé
du produit.
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Exemple : Cuvée Eos blanc 2012 – Domaine Laguerre – carton de 6 bouteilles

Champ obligatoire
La catégorie détermine à quel emplacement du catalogue
votre produit sera visible par les internautes. Cliquez sur
la catégorie correspondant à votre produit.
Les sous-catégories apparaissent à mesure que les
catégories supérieures sont sélectionnées.

+

Référez-vous également aux bonnes pratiques
du guide de prise en main.

Champ obligatoire
Dans ce champ, tapez les premières lettres de votre marque pour la
retrouver dans le catalogue. S’il elle n’y est pas, cliquez sur le bouton
« Ajouter une marque » qui apparaît à droite.
Attention ! La marque doit être connue et utilisable par plusieurs
produits plusieurs commerçants (marque nationale, internationale…).

Partie 2 – Fonctionnalités
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Cochez la ou les case(s) correspondante(s).
Sur Tootici : vendu sur Tootici.fr, cochez
impérativement cette case.
Sur votre point de vente : notion inutile, en
cours de suppression.

Champ obligatoire
Par défaut un produit est recolisable, c’est à dire qu’il peut être inséré dans un carton avec d’autres
produits. L’objectif est de minimiser le nombre de colis afin de réduire le montant des frais de port.
Si votre produit ne peut pas être recolisé (par exemple un four micro-onde qui est déjà dans un carton),
cliquez sur « Non ».
Champ obligatoire
Un produit unique est un produit simple. Exemple : Tee-shirt blanc, taille unique.
Un produit avec variantes est un produit qui comporte des déclinaisons (appelées aussi variantes).

Exemple : Un tee-shirt avec plusieurs tailles et/ou coloris.

En créant un produit avec variantes, vous gagnez du temps en ne saisissant qu’une seule fois les données communes à toutes les
variantes (marque, descriptif, composition, ...). Chaque variante gardera cependant ses spécificités : code EAN, prix de vente, quantité
en stock, dimensions ...

Partie 2 – Fonctionnalités : produit avec variantes

+

Ces éléments apparaissent dans le cas où vous
cochez la case « Un produit avec variantes ».

Les caractéristiques proposées sont liées à votre choix
de catégorie produit :
• Vin : conditionnement, contenance, couleur, millésime…
• Vêtement : taille, couleur…
• Crème beauté : contenance, contenant, parfum…
• Etc
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Cochez un ou plusieurs attributs pour chaque variante
utile.

Utilisez la variante « Unité de vente » pour proposer des lots.
Exemple :
Unité de vente 1 = 1 produit
Unité de vente 3 = lot de 3 produits

Partie 3 – Propriétés

(Dimensions et poids
du produit,
emballage compris)
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Le code-barre (EAN) est important
pour optimiser le référencement
de votre produit.

En cochant « Oui », de nouveaux
champs apparaissent : nouveau prix
TTC, taux de remise, date de validité
de la promotion.

(Précisez à vos clients le délai nécessaire à la commande des produits que vous n’avez plus en stock.)

+

Les champs marqués d’un astérisque sont à remplir obligatoirement. Les champs sans
astérisque sont facultatifs. Les champs grisés se remplissent automatiquement.

Partie 4 – Photos

+

La qualité des photos est primordiale !
C’est le premier élément vu par l’internaute
et il suscite l’intérêt sur votre produit.

Étape 1 – Téléchargez une image
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 Cliquez sur « Ajouter une image »
 Sélectionnez une image sur votre ordinateur
 Cliquez sur « Ouvrir »

Étape 3 : Ajoutez un titre à votre image
Étape 2 – Recadrez l’image

Faites glisser le pointeur de votre souris sur l’image et créez un cadre en laissant le clic
gauche enfoncé. Cliquez sur le bouton « Redimensionner » pour valider la
sélection.
Cliquez sur le bouton « Supprimer » pour supprimer la photo et en choisir une autre.

Ce travail doit être fait pour chacune de vos images.
Le titre de l’image aide au référencement de votre produit sur
Tootici.fr mais aussi sur Google image par exemple.
Par défaut, reprenez l’intitulé de votre produit.

Partie 5 – Description

Champ obligatoire

La description vous permet de présenter et mettre en valeur votre produit.
Précisez : son contenu, ses avantages, ses caractéristiques… L’internaute doit avoir tous les renseignements qu’il
recherche simplement en lisant ce descriptif. Toute imprécision est un frein à la vente. Soyez complet et convaincant.
La mise en forme du descriptif est à votre main.
Restez homogène dans le format de votre texte. Utilisez une seule taille de texte. Évitez l’italique, difficilement lisible
sur un écran.
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Relisez-vous pour éviter les fautes d’orthographe et de grammaire !

Champ facultatif

Renseignez ici l’introduction de votre description. Elle doit être courte et synthétique, et elle doit contenir les
principaux mots-clés en rapport avec votre produit.

Précisez ici les mots-clés en rapport avec votre produit. Plus vous en avez et mieux votre produit sera référencé.

Exemple pour un stylo : stylo, stylo bille, goodies, écriture, bureau, Nom de la Marque, …
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Partie 6 – Publication

Champ obligatoire

Vous pouvez créer votre produit et ne pas le publier
tout de suite, en cliquant « Ne pas publier mon
produit ». Cela vous permet d’enregistrer votre
produit dans le catalogue, et de le retravailler plus
tard. En attendant, celui-ci ne sera pas visible des
internautes

Cliquez pour enregistrer
votre produit.
Vous pouvez choisir quand publier votre produit et pendant
combien de temps. Cela peut être utile si vous vendez un
produit ou un service saisonnier.
Cliquez sur le picto calendrier à droite de chaque champ
pour choisir les dates de début et de fin de publication.

Tableau de bord de vos produits
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Tous les produits créés apparaissent dans votre catalogue avec les caractéristiques les plus importante.

Ici, modifiez directement stock,
prix de vente et promo.

Le statut « Dépublier » vous permet de conserver un
produit en mémoire.
Il vous suffit de publier à nouveau un produit pour
qu’il soit de nouveau disponible à la vente.

Visualisez l’aperçu de votre produit, tel qu’il est vu par les internautes.
Modifiez dans le détail les informations et caractéristiques relatives à votre produit.
Supprimez votre produit du catalogue.
Attention ! Une fois supprimé, vous ne pourrez pas le récupérer.

0970 821 140
(prix d’un appel local)

serviceclients@tootici.fr
Nous contacter

Suivez-nous sur :

