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1 – Gestion des pages 
(à venir) 

2 – Gestion des prestations 
La gestion des prestations peut aller de l’ajout manuel d’une prestation jusqu’à la modification des 

prestations importés avec le plugin WP All Import. 

2.a – Ajout manuel d’une prestation et champs communs : 
Pour ajouter une prestation au site marchand il se positionner sur le menu des produits et cliquer sur 

ajouter 

 

A ce stade, on retrouve l’interface contenant le formulaire d’ajout de produit avec des champs très 

précis et ergonomiques. Dans la première partie on retrouve le titre ainsi que la description de la 

formule. L’interface et les manipulations sont identiques pour la modification des prestations 

importées 

 



Juste après, on doit préciser les détails de la prestations 

 

 



a.1 – Détails de la prestation 
ID Externe et Formule:  

 

Les champs ID Externe et ID Formule sont des champs propres aux produits importés depuis 

l’application métiers, ils ne doivent pas être modifiés manuellement ni supprimer, étant donné que 

cela va causer une erreur lors de la synchronisation des calendriers et de la mise à jour des 

prestations 

Type de prestation : 

 

Cette liste déroulante permet de sélectionner le type de prestation pour afficher des champs dédiés 

à des types précis (ex : afficher les tranches d’âge pour un type de prestation Animation enfant) 

Description de la prestation : 

 

Ce champ doit contenir la description de la prestation saisie par le prestataire sur l’application métier 

Type de clientèle et public : 

 

Ces deux champs permettent de filtrer les prestations selon le type de clientèle et du public cible. 

Pour sélectionner les deux types de clientèle il faut maintenir le bouton CRTL (ou CMD sur MAC) et 

sélectionner avec le curseur de la sourie 

 

 

 



Zone desservie : 

 

Le champs zone desservie permet une sélection multiple des zone couvertes par la prestation, il faut 

maintenir le bouton CRTL (ou CMD sur MAC) et sélectionner avec le curseur de la sourie. Ce champ 

permettra un filtre des prestations dans les pages catégories et type d’événements. 

Autres champs d’information : 

 

Les autres champs sont des champs simples et claires à saisie libre ou à choix multiple. 

a.2 – Catégorie et étiquette 
Une fois que les détails de la prestation et de la formule saisies, il faut l’assigner à une catégorie des 

catégories présentes sur le site ou sur une nouvelle catégorie, si la prestation saisie fait partie d’un 

ensemble de prestation du même prestataire, il faut ajouter le nom du prestataire ou sa raison 



sociale comme dernier niveau de sous-catégorie puis cliquer sur le bouton « Ajouter une catégorie » 

 

Une fois la prestation assignée à une catégorie, il faut lui donner des étiquettes (ou tags) pour 

préciser le type d’évènements auxquels cette formule ou prestation pourrait répondre. On peut 

ajouter autant de type d’événements que l’on souhaite. 

  

 

Une fois ces informations saisies, on procède à la saisie des informations concernant le processus de 

commande de la prestation. Arrivé au bas du formulaire, on trouve une section intitulée « Données 

produit », c’est cette section qui va nous permettre de préciser le type de produits « Produit 

planifiable » dans notre cas  

 

 

 

2.b – Produits planifiables 
Les produits planifiables sont les prestations proposées sur le site. Une fois le type de produit 

sélectionné, on se retrouve face à une interface dédiée avec les configurations nécessaires pour ce 

type de produits. La première vue sera la configuration générale de la prestation et comprend les 



règles de tarification, planning et règles de gestion de la prestation. 

 

La première partie de de cette interface permet de gérer les tarifs de la prestation, allant du tarif 

régulier au tarif weekend.  

b.1 – Tarif weekend  

Pour ajouter un tarif weekend à une prestations, il faut cocher la case « règles de tarification 

personnalisée », une fois cette case couchée, on aura accès au calendrier de tarification sur lequel on 

peut ajouter autant de règles de tarifications précise. Le champs « cout de base » doit avoir le signe = 

suivi de la valeur du tarif weekend. 

 

b.2 – Planning 

La deuxième partie comprend les paramètres relatifs au planning temporel de la prestation.  

• Durée : représente la durée prévue pour la prestation 



• Intervalle : permet de fixer l’intervalle des créneaux disponibles 

• Temps de transition : permet d’ajouter automatiquement une indisponibilité après chaque 

date ou créneau réservé 

• Délais de mise en œuvre : permet de définir le nombre de jours minimum entre la date de 

réservation et la date de l’évènement (fixé à 3 jours) 

• Réservation à l’avance maximum : permet de définir le temps à l’avance maximale pendant 

lequel les utilisateurs peuvent prendre une réservation 

b.3 – Règles de gestion 

 

Ces cases-à-cocher permettant d’ajouter des règles de gestion aux réservations, permettant ou pas 

que la réservation soit annulée par le client, replanifié ou requérir une confirmation avant la 

validation du rdv. 

 

3 – Gestion manuelle des indisponibilités 
(à venir) 

3.a – Indisponibilités de la boutique 

3.b – Indisponibilités de la prestation 

4 – Gestion des plans de paiement 
(à venir) 

4.a – Plan de paiements globaux 

4.b – Plan de paiements niveau prestation 

5 – Import des prestations 
(à venir) 

6 – Gestion des réservations 
(à venir) 

7 – Gestion des paiements Stripe 
(à venir) 

 


