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GUIDE UTILISATEUR 
ACHETEZAMONTLUCON 

 

  

RENSEIGNER UN PRODUIT 



Préambule 
 

A travers ce guide d’utilisateur, vous trouverez les étapes à suivre pour renseigner vos produits de la 

manière la plus facile et intuitive, sur le site Achetezamontluçon. 

Avant de commencer il vous est recommander de vous installer bien confortablement devant votre écran 

et votre navigateur internet préféré (Firefox, Chrome, Edge, Safari etc…) ouvert sur le site 

Achetezamontluçon, avec un café encore chaud, ou bien un thé glacé si la météo le permet. 

 

Et hop, partons à la conquête du Web 3.0… 

  

https://www.achetezamontlucon.fr/
https://www.achetezamontlucon.fr/


Se connecter à l’interface d’administration 
 

Dans ce guide utilisateurs, ʺback‐officeʺ désigne l’interface d’administration du site 

achetezamontlucon.fr. Vous passerez l’essentiel de votre temps sur cette interface, car c’est à partir 

d’ici que vous piloterez la gestion de vos contenus :  

 Ajout / modification /suppression de produits 

 Gestion des marques 

 Création de packs de produit et de bons d’achat, gestion du SAV 

 Amélioration de la boutique 

 etc… 

 

L’accès à l’interface administrateur est plus sécurisé qu’auparavant. 

Pour des raisons de sécurité le dossier d’administration est généré de façon aléatoire et n’est plus 

« www.achetezamontlucon.fr/admin », comme c’était le cas auparavant. 

Il vous sera communiqué une fois la formation sur l’outil effectuée. 

 

Une fois l’adresse de la page renseignée dans la barre d’adresse, vous devriez arriver sur la page 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous est demandé de renseigner votre adresse mail de connexion, ainsi que votre mot de passe, puis de 

cliquer sur « SE CONNECTER », vous serez automatiquement redirigé vers la page d’accueil de votre 

interface d’administration. 

 

 

Vous êtes connecté à votre back‐office. Il vous faut maintenant prendre le temps de parcourir votre 

interface d’administration afin de comprendre ses messages et de savoir où trouver une information 

spécifique. Elle a été conçue pour être plus ergonomique et plus simple d’utilisation.  

Par défaut la page d’accueil est le tableau de bord, mais vous pouvez la changer en accédant aux 

paramètres de votre compte. 

 

 

 



Menu 

« Ma boutique », renvoie 

à votre fiche boutique sur 

le site (visible aux 

internautes) 

Tableau de statistiques de fréquentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter et gérer vos produits 
 

Dans le menu vertical de gauche, cliquez sur « catalogue » pour obtenir la page ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre nom / prénom vous 

permet d’accéder aux 

préférences de votre 

compte. (Changer de mot 

de passe, d’adresse mail, 

de page d’accueil etc…) 

Symbolisé par un singe positif, ce 

bouton vous permet d’ajouter un 

produit 



Description du tableau colonne par colonne : 

 ID : représente le numéro d’identification du produit, il n’est pas possible de la modifier. 

 Image : Affiche l’image principale définit dans la fiche produit. 

 Nom : Affiche le nom que vous avez renseigné pour chacun des produits. 

 Référence : affiche les références interne de vos produits. Il n’est pas indispensable de la 

renseigner.  

 Catégorie : Liste les catégories auxquelles appartiennent chaque produit. 

 Prix de base : Affiche le prix de vente HT. 

 Prix final : Affiche le prix du produit TTC. 

 Quantité : Renseigne sur la quantité des produits disponible. Ici n’a pas d’impact car ce n’est pas 

un site de vente en ligne  

 Etat : Indique si un produit est affiché sur le site ou non. Sur l’exemple ci-dessus Aucun des 

articles n’est visible aux internautes. 

 

 

Ajouter un nouveau produit 
 

En cliquant sur le bouton             en haut à droite de votre écran vous serez conduit sur la 

page ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau menu, 

dédié aux produits 

1 

2 

3 

4 
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 Type : indiquez si le produit est un pack (une déclinaison d’au moins deux produits existants), un 

produit dématérialisé (fichier téléchargeable, service, etc.), ou tout simplement un produit classique 

(standard) 

 Nom : La première chose à faire est de nommer le produit. Le nom 

apparaîtra dans les résultats des moteurs de recherche. 

 Activé : Par défaut le produit est activé et donc visible, si vous préférez que le produit ne soit pas 

immédiatement visible par les internautes, choisissez ʺNonʺ. 

Visibilité : Vous pouvez rendre le produit uniquement 

accessible par certains chemins : 

o Partout : Les internautes peuvent découvrir le produit en explorant le 

catalogue, en cherchant le produit dans le moteur de recherche, 

ou directement en utilisant son adresse web. 

o Catalogue uniquement : Les clients peuvent découvrir le produit 

en explorant le catalogue ou directement en utilisant son adresse 

web. 

o Recherche uniquement : Les clients peuvent découvrir le produit 

en cherchant le produit dans le moteur de recherche, ou 

directement en utilisant son adresse web. 

o Nulle part : Les clients ne peuvent arriver sur le produit qu’en 

utilisant son adresse web. Ils ne le trouveront pas en explorant le 

catalogue ni en utilisant le moteur de recherche. Cela vous 

permet de créer des produits privés, auxquels seuls quelques 

clients privilégiés peuvent avoir accès, ne serait‐ce que 

temporairement (vous pouvez modifier cette option à n’importe 

quel moment) 

Options :  TOUJOURS décocher disponible à la vente, car le site n’est pas un site de vente en 

ligne. 

Vous pouvez choisir d’afficher ou non le prix de vos produits, en laissant la case cochée, ou au contraire 

en la désélectionnant. 

 Etat : Cette option vous permet d’indiquer l’état du produit (Nouveau, Occasion ou 

Reconditionné) 

Il est essentiel de décrire un produit, que ce soit pour le client (plus il a d’information, mieux c’est) ou 

pour les moteurs de recherche (la description vous aidera à apparaître dans plus de requêtes de 

recherche. 

Résumé : Il vous permet d’écrire une rapide description, qui apparaîtra dans les moteurs de 

recherche et dans la description du produit dans les pages de catégorie. Ce champ est limité à 400 

caractères par défaut : si vous dépassez cette limite le site affichera un avertissement en rouge. 

 Description : vous permet décrire une description complète de votre produit, qui apparaîtra 

directement sur la page produit. 

Si le second champ n’est pas limité en caractères, évitez cependant de trop en mettre : efforcez‐vous de 

ne mettre que les informations essentielles de manière convaincante, et votre produit en sortira grandi. 

 Les mots clés : saisissez les mots ou expressions qui aideront vos clients potentiels à trouver ce 

qu’ils recherchent en les séparant par des virgules. 

 

N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications régulièrement 

! 



Une fois les informations générales renseignées, vous pouvez renseigner les autres onglets. 

Le prix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez décidé d’afficher le prix de vos produits. Vous pouvez renseigner soit le prix de vente HT ou 

TTC dans les deux cas la conversion sera effectuée en fonction du taux de la taxe à appliquer. 

Si vous souhaitez faire une promotion sur l’un de vos produits, vous pouvez cocher la case « Afficher un 

bandeau ‘Promo’ sur la fiche produit ». 

Ensuite pour définir les règles de votre promotion, toujours dans l’onglet ‘Prix’ vous descendez jusqu’à 

l’encadré ‘Prix spécifiques’ et cliquez sur le bouton ‘Ajouter un prix spécifique’ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez définir vos règles de promotion et notamment la durée de la promotion, et son impact sur le 

prix (en euros ou en pourcentage). 

 



Le référencement – SEO 
Pour améliorer votre liste de produits et augmenter la visibilité de votre boutique, nous vous suggérons 

de remplir soigneusement les différents champs SEO (Search Engine Optimization ou optimisation pour 

moteur de recherche en français) : balises, méta descriptions, mots‐clés et URL simplifiée... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les champs de cette page vous permettent d’optimiser directement la visibilité de votre catalogue sur 

les moteurs de recherche. 

 

Balise titre : C’est le champ le plus important, étant donné que le titre apparaîtra sur les moteurs de 

recherche. Restez très factuel : vous devez convaincre l’utilisateur du moteur de recherche de cliquer 

sur votre lien plutôt que sur un autre parmi les résultats. 

 

Méta description : Une présentation du produit en quelques lignes (dans l’idéal, moins de 155 

caractères), afin d’attirer l’attention du client. Elle apparaîtra dans les résultats de recherche, en 

fonction de la recherche elle‐même : certains moteurs de recherche choisissent de n’afficher que 

les mots cherchés dans le contexte du contenu de la page. Assurez‐vous de faire une description unique 

à ce produit sur votre site. 

 

URL simplifiée : Il vous permet de réécrire l’adresse web de votre produit.  

Par exemple, au lieu d’avoir une adresse de type : 

- http://www.myAcheteza.com/index.php?id_product=8&controller=product 

...vous pouvez avoir : 

- http://www.myAcheteza.Acheteza.com/8‐nom‐du‐produit.html 

 

Vous devez simplement indiquer dans le champ ʺURL simplifiéʺ les mots (séparés par des tirets) que vous 

souhaitez voir apparaître au lieu du nom par défaut. 

 

N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications régulièrement 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Associations 
 

Créer des associations pour votre produit signifie le coupler avec d’autres contenus de votre base de 

données : 

 Des catégories de produits, 

 Autres produits (des accessoires), 

 Une marque … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section ʺCatégories associéesʺ vous permet de choisir les catégories dans lesquelles le produit devrait 

apparaître. Vous pouvez en choisir plus d’une, mais gardez en tête que pour le client, il est préférable 

que le produit se trouve uniquement au milieu de produit équivalents et comparables. De fait, vous 

devriez éviter de choisir la catégorie racine, et préférer les sous‐catégories. 

Par exemple, la catégorie ʺTéléphoneʺ peut comprendre des sous‐catégories de marques (Apple, 

Samsung, Nokia, etc.) ainsi que des ʺcaractéristiquesʺ (simple, multimédia, smartphone). C’est à vous 

d’indiquer la catégorie la plus utile à vos clients. 

Le champ ʺCatégorie par défautʺ est particulièrement utile quand un produit est disponible dans 

plusieurs catégories. Ce réglage sert principalement à clarifier la catégorie où ranger le produit quand un 

client arrive sur votre boutique. 

 

Accessoire : Il vous permet de choisir des produits pertinents à associer avec ce produit, qui seront 

suggérés aux clients qui regardent la page produit. Saisissez les premières lettres d’un produit 

préalablement enregistré et sélectionnez‐le. Ce produit sera ajouté en‐dessous du champ. 

Pour supprimer les associations, vous cliquez sur la croix à côté du produit. 

 

Fabricant : Un produit ne peut être associé qu’à un seul fabricant. Choisissez‐en un dans le menu 

déroulant, ou enregistrez un nouveau fabricant si besoin est (mais n’oubliez pas d’enregistrer l’état 

actuel du produit avant de cliquer sur ʺCréer un nouveau fabricantʺ). 

 

 

 



Les images 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ajouter une ou plusieurs images à votre produit : 

 

1. Cliquez sur le bouton ʺAjouter des fichiersʺ, puis sélectionnez dans votre 

ordinateur au moins un fichier d’image à charger. Vous pouvez sélectionner autant d’images que 

nécessaire en maintenant pressée la touche Ctrl (en bas à gauche de votre clavier) tout en faisant 

votre sélection de fichiers, ou les ajouter une à une.  

 

2. Donnez une légende aux images mises en ligne. Elle sera affichée si l’image ne s’affiche pas, et 

peut être très utile pour votre référencement. 

 

3. Cliquez sur le bouton ʺTélécharger des fichiers vers le serveurʺ pour mettre vos images en ligne. 

 

4. Les images apparaissent dans un tableau sous le formulaire. Si vous avez plus d’une image, vous 

pouvez indiquer l’image qui doit être utilisée comme image principale. Cette image de 

couverture sera celle par défaut sur la page produit de votre boutique. Cliquez sur une miniature 

pour l’afficher en grande taille. 

 

Une fois que vous avez mis en ligne toutes les images, vous pouvez modifier l’ordre des images en 

glissant chaque ligne du tableau avec la souris, en cliquant sur la colonne « Position ». 

 

 

N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications régulièrement 

 

 
 

 

 

 

 



Les déclinaisons 
 

Il vous arrivera certainement de vendre le même produit sous différentes versions : globalement le 

même nom, mais ces versions peuvent différer par leur couleur, leur capacité, la taille de leur écran, et 

d’autres attributs. La plupart du temps, ces attributs sont réunis : vous pourriez avoir la version rouge du 

produit disponible avec capacité de 1 Go ou 2 Go, ou avec écran 12ʹʹ ou 15ʹʹ. 

C’est pourquoi ces versions sont nommées ʺdéclinaisonsʺ : votre stock de produits peut être fait de 

plusieurs variantes d’un même produit, qui dans les faits ne sont tout simplement que des combinaisons 

spécifiques de ses attributs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, vous ne devriez pas créer de déclinaisons pour les caractéristiques à partir desquelles vos 

clients ne peuvent faire de choix. 

La création d’attribut se fait dans la page ʺAttributs et Valeursʺ du menu ʺCatalogueʺ, et est expliquée en 

détail dans le chapitre suivant « Créer un attribut ». 

 

Vous pouvez créer vos déclinaisons comme bon vous semble, et deux méthodes vous sont proposées. 

 

Méthode manuelle 

 

Cette méthode vous permet de créer des déclinaisons l’une après l’autre. De fait, elle est à réserver soit 

aux produits avec peu de déclinaisons, soit aux produits avec des déclinaisons très précises, qui ne 

peuvent être créées de manière assez rapide avec la méthode automatique (voir la section suivante). 

 

L’ajout de différentes déclinaisons à votre produit se fait en quelques étapes.  

Cliquez sur le bouton ʺNouvelle déclinaisonʺ, situé en bas de la page, au niveau du bouton ʺEnregistrerʺ. 

Un formulaire apparaît : 

 Paire attribut‐valeur. 

o Choisissez l’attribut depuis le sélecteur, tel que ʺCouleurʺ par exemple. Le contenu du 

sélecteur ʺValeurʺ se met à jour en fonction de votre sélection. 

o Choisissez la valeur d’attribut que vous souhaitez inclure, ʺbleuʺ par exemple. 

o Cliquez sur le bouton ʺAjouterʺ et la paire attribut‐valeur apparaîtra dans le rectangle de 

sélection. 

Vous pouvez ajouter autant de paires attribut‐valeur que nécessaire pour parvenir à votre 

Vous ne pouvez pas créer de déclinaison si vous n’avez pas des attributs de produit enregistrés 

dans Achetezamontlucon. 

 



déclinaison. 

Vous ne pouvez ajouter qu’une paire par attribut : il est impossible de mettre en place à 

la fois ʺCouleur : bleuʺ et ʺCouleur : rougeʺ ; si c’est une nécessité, vous devez alors créer 

de nouveaux attributs, comme ʺCouleur principaleʺ et ʺCouleur secondaireʺ. 

Vous pouvez supprimer une paire attribut‐valeur en la sélectionnant puis en cliquant sur le 

bouton ʺSupprimerʺ. 

 Prix d’achat : Ce champ est utile si le prix initial du produit change simplement parce qu’il s’agit 

d’une déclinaison. 

 Impact sur le prix/poids/prix unitaire. Si la déclinaison est censée avoir un impact sur le prix du 

produit, son poids ou son prix à l’unité, choisissez le menu approprié, sélectionnez 

ʺAugmentationʺ ou 

ʺRéductionʺ en fonction du contexte, et remplissez le champ qui apparaît 

avec la valeur de cet impact. 

 Quantité minimale : Vous préférerez peut‐être que cette déclinaison ne puisse être vendue que 

par lot. Utilisez ce champ pour définir le nombre d’articles minimal. 

 Date de disponibilité : S’il ne s’agit que d’une déclinaison temporaire ou promotionnelle, vous 

pouvez indiquer les dates de début et fin de sa mise en vente. 

 Image : Les images qui sont liées au produit initial (telles que mises en ligne à l’aide du 

formulaire de l’onglet ʺImagesʺ sur la gauche) sont présentées. Cochez la case des images qui 

représentent le mieux cette combinaison. 

 Par défaut : Cochez cette case si vous souhaitez que cette déclinaison devienne la principale du 

produit. 

 

Une fois que vous aurez saisi tous les détails de la déclinaison, enregistrez le produit à l’aide du bouton 

ʺEnregistrer et resterʺ. Votre déclinaison s’affichera dans le tableau en bas de l’écran. 

 

Méthode avancée 

 

Si vous avez trop de versions ou de variétés du produit, vous pouvez utiliser le ʺGénérateur de 

déclinaisons de produitʺ. Cet outil vous permet de générer automatiquement toutes les déclinaisons et 

possibilités. 

Cliquez sur ʺGénérateur de déclinaisons de produitʺ pour ouvrir une nouvelle page. 

Une fenêtre d’avertissement apparaîtra, vous demandant ʺVous perdrez toutes les modifications non 

enregistrées, souhaitez‐vous continuer ?ʺ. Cela signifie que votre produit possède déjà une déclinaison. Si 

vous répondez par la positive, cela effacera la déclinaison qui existe déjà. Faites attention ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vos attributs et leurs valeurs se trouvent sur le côté gauche de cette page. Sélectionnez les valeurs en 

cliquant sur leur nom (si vous souhaitez en sélectionner plusieurs à la fois, utilisez la touche Ctrl en 

cliquant), puis cliquez sur ʺAjouterʺ. 

Par exemple, vous pouvez choisir les valeurs ʺBleuʺ, ʺSʺ, ʺMʺ et ʺLʺ.  

Pour retirer une sélection d’attributs déjà en place, sélectionnez simplement leurs valeurs et cliquez sur 

ʺSupprimerʺ. 

Une fois les attributs sélectionnés, vous pouvez modifier l’impact sur le prix et le poids du produit pour 

chaque sélection. Ce n’est pas obligatoire : elles peuvent avoir les mêmes prix et poids. 

Insérez la quantité de chaque produit dans le champ ʺQuantité par défautʺ en bas de la page. Attention, 

les quantités doivent être les mêmes pour chaque déclinaison. Par exemple, 200 produits dans chaque 

déclinaison = 2 couleurs * 1, taille * 200 = 400 articles en tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cliquez sur le bouton ʺGénérer ces déclinaisonsʺ, et vous serez renvoyé vers l’onglet ʺDéclinaisonsʺ, avec 

toutes les déclinaisons générées (voir illustration ci-dessus). Si vous en avez besoin, vous pouvez les 

modifier une à une. 

 

Comme vous pouvez le voir, le générateur de déclinaisons vous aide à gagner du temps quand vous avez 

un grand nombre d’attributs à assembler, comme les tailles et les matériaux. Il créera automatiquement 

toutes les associations possibles, qui apparaîtront alors sur la page publique du produit, dans l’onglet 

ʺDéclinaisonsʺ (si le thème le permet). 

Si vous ne souhaitez pas conserver toutes les déclinaisons générées, ou si elles ne sont en fait pas toutes 

exactement les mêmes (références différentes, prix, dates de disponibilité...), vous pouvez en supprimer 

(icône poubelle) ou en modifier depuis la liste des déclinaisons du produit. 

L’icône de l’étoile permet d’indiquer que cette déclinaison deviendra la version par défaut – auquel cas 

elle sera surlignée en bleu. 

 

Les attributs sont la base des déclinaisons de produit : vous ne pouvez créer de variations d’un produit 

que si au moins un de ses attributs change. 

Vous devriez voir les attributs comme les propriétés du produit qui sont susceptibles de changer entre 

chaque déclinaison, tout en conservant le même nom de produit : couleur, capacité, taille, poids, etc. 

Vous pouvez utiliser 

n’importe quel détail qui change entre les versions d’un même produit, sauf le prix. 

Cette page présente une liste de tous les attributs actuellement enregistrés. Vous pouvez modifier ou 

supprimer chaque attribut à l’aide des actions à droite du tableau, ou afficher leurs valeurs en cliquant 

sur l’action ʺDétailsʺ, qui ouvre un 

nouveau tableau. 

 

Les attributs sont configurés par produit, dans la page ʺProduitsʺ du menu ʺCatalogueʺ, mais ils doivent 

d’abord être enregistrés dans votre boutique à l’aide de l’outil ʺAttributs et Valeursʺ du menu 

ʺCatalogueʺ. 



 

Vous pouvez également configurer l’ordre des attributs à l’aide des flèches de la colonne ʺPositionʺ, ou 

en glissant chaque ligne par un clic dans cette colonne. 

 

Créer un attribut  

 

Pour ajouter un nouvel attribut, ou en d’autres termes, pour ajouter un groupe de déclinaisons possibles 

(couleurs, capacité, matériaux, etc.), cliquez sur le bouton ʺAjouter nouvel attributʺ. Une nouvelle page 

s’ouvre. 

 

 

Remplissez le formulaire : 

 Nom : La description exacte de l’attribut. Faites-en sorte de rester concis tout en restant 

précis, afin de ne pas le confondre avec un autre attribut. 

 Nom public : Le nom de l’attribut, tel qu’il sera affiché au client dans la page produit. Étant 

donné que certains attributs peuvent avoir le même nom avec du contenu différent, ce champ 

vous permet de toujours le présenter correctement en fonction du contexte du produit, tout 

étant capable de différencier les attributs ayant un même nom mais un sens différent. 

 Type d’attribut : Vous permet de choisir la manière dont la page publique du produit devra 

afficher les valeurs de l’attribut ; sous forme de liste déroulante, de boutons radio, ou d’un 

sélecteur de couleur. 

 

Trois options supplémentaires sont disponibles. Ainsi, non seulement le 

client peut envoyer un lien précis à un ami, mais le positionnement du 

produit dans les moteurs de recherche est également amélioré. 

 

 URL : Le mot à utiliser dans l’adresse. Par défaut, c’est le nom public qui 

est utilisé. 

 Titre Meta : Le mot à utiliser dans le titre de la page. Par défaut, c’est le 

nom public de l’attribut qui est utilisé. 

 Indexable : Indique si les moteurs de recherche doivent indexer cet 

attribut ou non. 

 

Enregistrez votre nouvel attribut pour retourner à la liste d’attributs. Vous 

devez maintenant donner des valeurs à cet attribut. 

 

Créer une nouvelle valeur 

 

Cliquez sur ʺAjouter une valeurʺ. Une autre page s’ouvre. Remplissez le formulaire : 

 

 Type d’attribut. Dans la liste déroulante, sélectionnez l’un des attributs disponibles. 

o Valeur : Donner une valeur à l’attribut : ʺRougeʺ, ʺ16 Goʺ, ʺ1,21 gigowattsʺ, ...  

 

Les champs suivants ne sont affichés que si l’attribut est un type ʺCouleurʺ. 

 

o Couleur : Si l’attribut est une couleur, vous pouvez saisir sa valeur en tant que code de 

couleur HTML (par exemple ʺ#79ff52ʺ ou ʺlightblueʺ), ou utiliser le sélecteur de couleur 

pour montrer précisément la teinte exacte. 

 

o Texture : Si votre produit n’utilise pas une couleur unie, mais plutôt une texture (par 

exemple, ʺrayures de tigreʺ), vous pouvez mettre en ligne une petite image qui sera 

affichée sur la page du produit. Notez que cela remplace la couleur HTML dans le champ 

ci‐dessus. Cliquez sur le bouton ʺEnregistrerʺ pour lancer le téléchargement. 



Vous pouvez également utiliser cette option pour permettre au client de choisir sa couleur 

à partir d’une image du produit plutôt qu’à partir d’une couleur. La manière dont cette 

image sera affichée dépend ensuite du thème que vous utilisez. 

 

o Texture actuelle : Une fois que vous avez mis un fichier de texture en 

ligne, l’image est affichée dans cette section pour servir de rappel. 

Vous pouvez ajouter d’autres valeurs pour le même type d’attribut en 

enregistrant vos modifications avec le bouton ʺEnregistrer puis ajouter une 

nouvelle valeurʺ. 

 


