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Le Backoffice
Mode d'emploi
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Les tags sur mesure vous permettent d’indiquer visuellement la spécificité d’un plat : 

bio, vegan, végétarien, sans gluten, nouveauté, etc.

Les tags sur mesure ne sont disponibles que pour les sites sur mesure. Chaque tag sera 

dessiné en suivant les tons de votre charte graphique et inclus dans le design sur mesure. 

Les Tags sur mesure 

Le Tag « forcer_personnalisation »

Ce tag est disponible par défaut pour tous les sites LivePepper. Il oblige l’utilisateur à passer 

par la pop-up de personnalisation avant d’ajouter son produit dans son panier. 

> En savoir plus

https://www.livepepper.fr/wp-content/uploads/Back-office-Forcer-la-personnalisation.pdf
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Ajouter un Tag

Méthode n°1 

Cette méthode est conseillée 

dans le cas où vous avez déjà saisi votre carte

et que vous souhaitez ajouter les tags après-coup. 
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Afin d’ajouter un tag, depuis votre backoffice :

• Allez dans Carte > Tags

• Cliquez sur Modifier la liste

Ajouter un tag
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Une nouvelle fenêtre Tag : nom_du_tag

s’ouvre alors.

• Sélectionnez dans la liste toutes les familles, 

sous-familles ou bien tous les produits pour 

lesquels vous souhaitez ajouter ce tag.

Ajouter un tag

• Maintenez la touche 

Ctrl de votre clavier 

enfoncée afin de 

sélectionner plusieurs.

Les produits sélectionnés sont en bleu. 

• Enregistrer
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Modifier la liste des produits

Pour modifier la liste des produits concernés par un tag, depuis votre backoffice :

• Allez dans Carte > Tags,

• Cliquez sur Modifier la liste du tag concerné,

• Maintenez la touche Ctrl de votre clavier enfoncée pour désélectionner plusieurs produits 

à la fois,

• Cliquez sur Enregistrer.
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Ajouter un Tag

Méthode n°2

Cette méthode est conseillée 

dans le cas où vous commencez tout juste à saisir votre carte. 
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Pour ajouter un tag à un produit :

• Double cliquez sur le produit à paramétrer,

• Les paramètres s’affichent,

• Sélectionnez un tag dans la liste déroulante 

nommée Tags,

• Cliquez sur Sauver.

Plusieurs tags peuvent être ajoutés pour un 

même produit.

Ajouter un tag
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Pour supprimer un tag attaché 

à produit :

• Double cliquer sur le produit 

à modifier,

• Les paramètres s’affichent,

• Cliquer sur la croix du tag à 

retirer,

• Sauver.

Supprimer un tag
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► Outils de Navigation
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1. Le double-clic

• Pour double-cliquer, cliquez 2 fois de suite sur le 

bouton gauche de votre souris.

Outils de Navigation
2 clics

1 clic

3. Le scroll ou défilement

• Pour scroller ou défiler sur une page, tournez la 

molette au centre de votre souris.

2. Le clic droit

• Pour exécuter un clic-droit, cliquez 1 fois sur le 

bouton droit de votre souris.

tournez


