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FICHE 8  

Créer les catégories 
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FICHE 8 : Créer les catégories 

 

Il est essentiel de disposer de catégories, car elles vous permettent 

de regrouper les produits équivalents. Ainsi, les clients peuvent 

facilement s'y retrouver parmi vos nombreux produits et limiter leur 

recherche quand ils cherchent un type particulier de produit.  

Les catégories déterminent comment les visiteurs navigueront sur 

votre site et rechercheront parmi vos produit. Vous devez élaborer 

votre arborescence de catégories avant même de commencer à 

rédiger vos fiches produits. 

Les catégories sont gérées dans la page "Catégories" du menu 

"Catalogue". Cette page présente un tableau des catégories existant 

actuellement, avec leurs principales informations. Pour voir la sous-

catégorie, cliquez sur la catégorie-mère, ou sélectionnez "Détails" 

dans le menu des actions. 

Pour créer vos catégories : 

 

Cliquez sur Catalogue /Catégories 
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Ajoutez une catégorie 

 

Remplissez le formulaire et enregistrez. 

 

Dès que vous enregistrez, les catégories apparaissent. Elles 

apparaissent dans le menu de la page d’accueil dans l’ordre 

(position). Vous pouvez les déplacer en les glissant vers le haut ou 

vers le bas. 
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Pour la catégorie « Vêtements Marque Chic », je crée une sous-

catégorie « vêtements hommes » et une autre « vêtements 

femmes ». 

Cliquez sur la catégorie créée. La fenêtre ci-dessous apparaît. 

Cliquez sur ajouter une catégorie pour créer la sous-catégorie 

« Vêtements femmes » 

 

Faites la même chose pour les autres  sous catégories relevant de la 

catégorie mère  (Ex : Vêtements Hommes…). 

 

Pour intégrer les catégories et sous catégories dans le menu de la 

page d’accueil (voir ci-dessous). 
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Cliquez sur modules et services. 

 

Sélectionnez « modules installés » et tapez « menu » dans la barre 

de recherche. 

 

Le module menu apparaît. Cliquez sur configurer 

 



Mohammed Alioui-Lycée François Villon – Les Mureaux 
 

A gauche, les éléments du menu affichés sur la page d’accueil et à 

droite les pages et les catégories disponibles. Déroulez les éléments 

disponibles, sélectionnez la catégorie et ajoutez-là au menu de 

votre page d’accueil. 

 

Sélectionnez la catégorie et ajoutez-là au menu. N’ajoutez pas les 

sous catégories. 
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Allez sur la page d’accueil et vérifiez. 

 

 


