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WOOCOMMERCE ?

• Extension e-commerce pour WordPress

• WooCommerce est un fork récent (un peu plus d’un an) de 
JigoShop, on retrouve donc beaucoup de similitudes avec JigoShop

• WooCommerce est maintenu par WooThemes

• Gratuit et Open-Source, totalement intégré à WordPress, dans les 
règles de l’art

• La solution que j’ai retenue après avoir expérimenté ShopPlugin et 
testé WP e-commerce & JigoShop.

Ces slides traitent de la version 1.5.6.2 de WooCommerce sur WordPress 3.4.2 (octobre 2012)



INSTALLATION

• Installer WordPress

• Télécharger et activer 
l’extension WooCommerce

• (Optionnel : activer un 
thème adapté, un simple 
thème peut suffire)



PARAMÉTRAGE

• A faire dès l’installation du 
plugin

• Couvre tous les aspects du 
fonctionnement de la 
boutique : pays, devises, 
commandes, comptes 
clients, catalogue, pages, 
stocks, taxes, livraisons, 
paiements, emails, ...



DÉMO
Installation et paramétrage



GESTION DES PRODUITS



TYPES DE PRODUITS

• Produits simples

• Produits variables (un seul produit, 
configurable : t-shirt avec taille et 
couleur)

• Produits groupés (permet de mettre 
plusieurs articles dans son panier 
depuis une seule page)

• Tous peuvent-être virtuels ou 
téléchargeables

• Produits externe / affilié



PRIX

• Prix par produit ou variante 
(avec édition en lot) 

• Prix soldé (planifiable)



ATTRIBUTS

• Servent à générer les 
variantes ou sont 
simplement descriptifs 

• Gérés produit par produit 
ou globalement

• Pas d’attributs affectés 
automatiquement au 
produit en fonction de sa 
catégorie



VARIANTES

• Les variantes permettent 
d’avoir des produits qui sont 
configurables lors de l’achat

• L’exemple typique : 
un T-Shirt aura des tailles et 
des couleurs variables

• Créer d’abord les attributs du produit 
en cochant la case «Utilisé pour les 
variations», les valeurs possibles sont 
séparés par des |

• Sauvegarder le produit

• Lier toutes les variations (ou créer les 
variantes possibles, une à une)

• Saisir les attributs des variantes (possible 
en traitement par lot) : prix, stocks, ...

Comment faire ?



MÉDIAS

• Gestion classique de 
WordPress (avec miniature 
et galerie)

• Une image par variante

• Une image par catégorie 
de produit



TAXES, STOCK, PORT

• Taxe sur le produit et / ou le 
port

• Différents taux de taxe

• Gestion des stocks facultative

• Autoriser les reliquats 
(vendre sans stock)

• Classes de livraison



UP-SELLING / CROSS-SELING

• Possibilité d’afficher les 
produits liés 

• Up-selling : montée en 
gamme (produit plus 
intéressant)

• Cross-selling : ventes 
croisées (accessoires, ...)



CATÉGORISATION

• Catégories de produits 
(arborescent, définit la 
structure du catalogue)

• Mots-clés (structure plate, 
permet de créer des liens 
entre produits)



PRODUITS (DIVERS)

• Description courte 
pour les produits

• Notes de livraison

• Avis sur le produit 
(commentaires)



DÉMO
Administration des produits



FRONT-END



ARBORESCENCE

• Accueil boutique

• Pages de recherche / catégorie / 
mot-clés

• Pages produits

• Panier

• Commande

• Paiement

• Remerciement

• Mon compte

• Visualisation des commandes

• Modification d’adresse

• Modification mot de passe

• CGV



WIDGETS

• Catégories de produits, Mots-clés de 
produits, Layered nav

• Produits à la une, Produits aléatoires, 
Produits les mieux notés, Produits 
récemment vus, Meilleures ventes, 
Produits récents, En solde, Avis 
récents

• Recherche de produits , Filtre de prix

• Identification

• Cart



DÉMO
Personnalisation de la boutique



GESTION DES COMMANDES



INFORMATIONS

• Compte client (utilisateur WP, étendu)

• Adresse de livraison + Facturation

• Commentaires clients

• Statut

• Contenu de la commande (produits)

• Montants

• Historique des actions

• Tout est modifiable en backoffice, chaque 
modification est tracée



STATUT

• Les commandes passent par les états suivants

• Failed / Echouée (le paiement a échoué, non payée)

• Pending / En attente (commande reçue, paiement online non reçu à vérifier)

• On-hold / Suspendue (en attente de paiement offline, le stock est réduit, mais il faut 
confirmer le paiement)

• Processing / En cours (paiement reçu et stock réduit, la commande attend d’être traitée)

• Completed / Terminée (commande traitée et terminée, plus aucune action n’est 
requise)

• Refunded / Remboursée (remboursée par un admin, plus aucune action n’est 
requise)

• Cancelled / Annulée (annulée par un admin ou le client, plus aucune action n’est 
requise)

• En cas de doute, vérifier les commentaires de commande qui détaillent les opérations réalisées.



ACTIONS

• Changer le statut

• Opérations de stock : réduire, restaurer

• Ajout/suppression de produits

• Remise

• Communication avec le client

• Autoriser/refuser l’accès à un produit téléchargeable

• La création de commande est possible en backoffice



DÉMO
gestion des commandes



PROMOTIONS



COUPONS

• S’applique sur le panier ou 
des produits, en valeur 
absolue ou %

• Conditions : non cumulable, 
montant minimum, sur (ou 
sauf) certains produits /
catégories, pour certains 
clients, avec limite d’utilisation 
et date d’expiration



SOLDES

• Prix soldé sur chaque article

• Dates de validité du prix 
soldé



DÉMO
Création d’un coupon



REPORTING



VENTES, CLIENTS, STOCKS

• Nombreux indicateurs sur les 
ventes, taxes, frais de port, 
remises, prix moyens, paniers 
moyens...

• Indicateurs sur le nombre et 
l’évolution du nombre de 
clients, et le nombre de 
commandes

• Liste des articles en stock 
faible / rupture de stock



DÉMO
Reporting



THEMING



UN THÈME WORDPRESS

• WooCommerce est censé 
fonctionner avec n’importe quel 
thème WordPress (avec +/- de 
bonheur).

• Les pages additionnelles sont gérées 
par le plugin, comme de simples 
pages WordPress

• Le plugin pousse les styles requis

• Prévoir éventuellement un peu de 
travail sur les styles (mais ça 
fonctionnera)

TwentyEleven, 
thème 

e-commerce



THÈMES WOOTHEMES

• http://les.sc/wooccthemes/

• Environ 25 thèmes labellisés 
« WooCommerce », plus de 
80 au total

• Certains gratuits

• Certains adaptatifs

http://les.sc/wooccthemes/
http://les.sc/wooccthemes/


SUR-MESURE

• Thème classique avec en plus des templates 
pour : Catalogue, Process d’achat, Compte 
client, Commande, Emails (~80 fichiers php, la 
plupart concernent des « template parts »)

• Recopier le répertoire templates dans votre 
thème, tout est alors modifiable.

• WooCommerce offre les hooks nécessaires à 
son adaptation à vos besoins.



EXTENSIONS



CATÉGORIES D’EXTENSIONS

• Passerelles de paiement / paiements récurrents

• Livraison

• Imports / exports

• Produits

• Widgets

• Marketing, comptabilité



EXTENSIONS

• 160 extensions « officielles »

• Près de 90 extensions sur le 
répertoire WordPress

• WPML se serait rapproché 
de WooCommerce offrant 
ainsi le multi-devise : 
http://les.sc/wooccwpml/

http://les.sc/wooccwpml/
http://les.sc/wooccwpml/


PASSERELLES DE PAIEMENT
(FRANÇAISES)

• Non testé : www.hosteco.fr

• Fournit les passerelles de 
paiement pour toutes les 
interfaces bancaires 
françaises

• Environ 100€, installation et 
test compris

http://www.hosteco.fr
http://www.hosteco.fr


PRETTY NEAT, HUH ?



FEATURES

• Simple, puissant et élégant

• Totalement intégré à WordPress

• Extensible : nombreux plugins

• A vos couleurs : nombreux thèmes

• Produits physiques, virtuels (dont téléchargeables), 
groupés, externes, variables

• Catégories et mots clés sur les produits

• Attributs de produits UGS, poids, dimensions, 
custom

• Codes promo configurables

• Avec ou sans compte client

• Médias sur les produits, variantes, catégories

• Modes de paiement multiples : virement, chèque, 
PayPal, à la livraison, CB

• Frais de port offrant de nombreuses options : 
fixe, offert, local, international, point de retrait, 
calculé par commande/produit/classe

• Gestion des stocks, notification de stock faible, 
masquer les produits en rupture de stock, afficher 
les niveaux de stocks

• Taxes par pays et/ou code postal, sur les produits 
et/ou les frais de port

• Gestion des notifications

• Reporting



LIENS

• Site officiel : 	
 http://woocommerce.com/

• Plugin WooCommerce : 	
 http://les.sc/woocc/ 

• Doc WooCommerce : 	
 http://les.sc/wooccdocs/ 

• Sources WooCommerce sur github : 	
 http://les.sc/wooccsrc/ 

• Thèmes Woo / WooCommerce : 	
 http://les.sc/wooccthemes/

• Plugins Woo / WooCommerce : 	
 http://les.sc/wooccplugs/

• Plugins WP / WooCommerce : 	
 http://les.sc/wooccwpplugs/

• WPML / WooCommerce : 	
 http://les.sc/wooccwpml/

• Passerelles Françaises :	
 http://les.sc/woocchosteco/ 

• Ces slides : 	
 http://les.sc/wooccslides/ 

Si un de ces liens venait à ne plus répondre, passez moi un message sur http://les-sushi-codeurs.fr/ 
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PAS DE QUESTION ?
MERCI !


