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1. Le produit 

Utilisation 
Le Multiple Featuremultiples est polyvalent. 
Vous pouvez l'utiliser pour définir et catégoriser vos Produits. 
Il permet à vos clients de naviguer facilement à travers vos produits et d'accéder rapidement 
à leurs demandes. 
 

Exemple 
Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour catégoriser vos bijoux en fonction de leur matériau et 
de leur taille ou vos jeux en fonction de l'âge prévu des enfants. 
 
 

2. Installation 

Allez d'abord dans la section "modules" du back-office et cliquez sur "Ajouter un module 
depuis mon ordinateur" pour télécharger le module zippé. Après l'installation, vous 
trouverez la liste "Front Office Features". 

 

Vous trouverez le module de base du gestionnaire de fonctionnalités dans le back-office dans 
la section "Catalogue" > "Fonctionnalités". 

 
 

2 



A ce stade, vous avez la possibilité d'importer les propriétés de votre article dans un fichier 
CSV au lieu de les créer une à la fois. 

 

3. Fonctions 

Ajouter une nouvelle fonctionnalité 
L'interface des fonctionnalités vous aidera à ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités 
ou à modifier des fonctionnalités existantes. 
Cliquez sur le bouton "Ajouter nouveau". 
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Saisissez un nom pour votre nouvelle fonction et notez le caractère non valide. 
Assurez-vous que la première langue a une valeur pour la fonction Multiple Feature et 
sauvegardez votre fonction.  
 

 

 

Ajouter de nouvelles valeurs de caractéristiques 

Vous pouvez maintenant ajouter une valeur à la fonctionnalité créée. 
Cliquez sur le bouton "Ajouter une nouvelle valeur de fonctionnalité". 

 
 
Sélectionnez un nom pour la valeur et affectez la valeur à la caractéristique. 
Vous pouvez choisir d'enregistrer votre valeur et d'ajouter une autre valeur (Save and add 
another value) ou simplement de l'enregistrer (Save).  
 
Vous pouvez créer autant de valeurs que nécessaire. 
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Affectation de la valeur à votre produit 
Sélectionnez le produit auquel vous voulez attribuer vos valeurs ("Catalogue">"Produits"). 
Cliquez sur l'onglet "Caractéristiques". Trouvez la propriété désirée et cliquez sur "Expand 
Fields" ou cliquez sur "Expand / Collapse All" pour ouvrir toutes les valeurs. 
Vous pouvez maintenant ajouter les valeurs prédéfinies souhaitées ou ajouter une nouvelle 
valeur sous "Valeur personnalisée". 

 
 
Les nouvelles valeurs devraient maintenant apparaître sur votre site Web. 
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Aperçu du module de navigation par couches 
Enfin, vous pouvez configurer le module "Layered navigation". 

 
 
Sous "Modèles de filtres", vous trouverez vos modèles de filtres existants ainsi que 
Vous pouvez les modifier, puis les enregistrer. 
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Les modèles de filtre donnent à vos clients dans le FrontOffice la possibilité de filtrer pour 
des valeurs spécifiques. Par exemple, vos clients peuvent filtrer par marque, taille ou matériau 
pour obtenir rapidement les résultats souhaités. Sélectionnez les filtres, le type de filtre et la 
limite de résultat et sauvegardez. 

 
 

 

Le résultat 
Il devrait être maintenant possible de choisir des valeurs sur votre site web et de voir les 
produits associés pour ces valeurs. Il est possible de sélectionner plus d'une valeur et le 
programme affiche tous les produits correspondants. 
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