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Le Backoffice
Mode d'emploi
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► Les Pages Statiques
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1. De quoi s'agit-il ?

• Pour enrichir le contenu de votre site 

internet, vous pouvez à tout instant, créer 

de nouvelles pages.

• Ces pages sont statiques et n'ont donc pas 

de contenu "produit" ou évolutif. 

• Il s'agit de pages avec des zones de textes 

et des visuels.

• Ces pages sont pour vous l'occasion de 

présenter en détails :

- votre enseigne, 

- la philosophie de votre restaurant,

- votre équipe,

- vos conditions générales de vente, ….

Pages Statiques

➢ Ci-contre, un exemple de page statique
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2. Accès à la configuration des pages statiques

• Pour y accéder, cliquez sur "Pages Statiques" dans la 

rubrique "Apparence".

Pages Statiques
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3. Ajouter une page statique

• Cliquez sur "Créer une page 

statique".

• Une nouvelle page à compléter 

s'ouvre alors…

Pages Statiques
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4. Paramétrer une page statique

• Renseignez le champs "Nom de la page".

Ex : "Notre Histoire" ou "Conditions Générales",…

• Complétez le champs texte "Contenu de la page".

En passant par le code source si vous fonctionnez par 

"copier/coller" - cf section suivante du mode d'emploi.

• Vous pourrez ensuite ajouter une image pour illustrer cette 

page statique : 

- soit en téléchargeant un nouveau visuel sur votre 

ordinateur,

- soit en utilisant l'un de ceux déjà chargé sur le site et 

présent dans la liste de l'encadré "Ajouter une image".

Pages Statiques
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Pages Statiques

4. Paramétrer une page statique

• Pour charger une nouvelle photo :

- cliquez sur le bouton "Choisissez un fichier" ;

- une nouvelle fenêtre s'ouvre pour vous permettre d'aller 

chercher sur votre ordinateur l'image de votre choix ;

- lorsque vous l'avez trouvée, cliquez dessus pour la 

sélectionner, elle apparait alors sur fond bleu ;

- cliquer alors sur le bouton "Ouvrir" 

pour la charger.

• Cette nouvelle photo sera désormais 

disponible dans la liste des fichiers.
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4. Paramétrer une page statique

• Pour insérer un visuel dans le texte :

- cliquez sur la photo que vous souhaitez utiliser,

Faites défiler le curseur pour accéder à la liste des 

photos disponibles et sélectionner la photo voulue.

- puis, en maintenant le clic gauche, faites glisser la 

photo vers la zone de texte, et déposez-la à 

l'emplacement souhaité. 

C'est le principe du glisser/déposer.

Pages Statiques
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4. Paramétrer une page statique

• Cochez ensuite la case "Liens du pied de page" afin de 

rendre votre page accessible sur votre site.

• Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Créer" pour 

finaliser la création de la page statique.

• Vous reviendrez alors automatiquement sur la page 

initiale, sur laquelle apparait désormais la nouvelle page 

statique créée…

Pages Statiques
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5. Modifier une page statique

• Pour modifier une page statique, cliquez sur le crayon         .

• Pour pré-visualiser la page en question, cliquez sur l'œil          . 

• Pour supprimer une page statique, cliquer sur la corbeille         .

Pages Statiques
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6. Sur votre site internet

• Vos clients pourront accéder au contenu de vos pages 

statiques en cliquant sur les liens du pied de page de 

votre site de commande en ligne.

Pages Statiques

➢ Ci-contre, un aperçu de la page 

d'accueil du thème n°1 personnalisé
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► Le Copier / Coller dans les Zones de Texte
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Copier/Coller du Texte

1. La particularité des zones de texte

• Sur le backoffice de LivePepper, il y a certaines sections à 

compléter avec du texte.

• Bien souvent, vous avez déjà rédigé ses informations sur un 

autre support (ancien site internet, fichier Word,…) et vous 

souhaitez les copier/coller plutôt que le re-saisir dans l'encadré. 

• C'est normal, cela représente un gain de temps important ! Mais 

attention à la manière dont vous procédez. 

• Pour ne pas "casser" la mise en forme sur votre site de 

commande en ligne, il y a un petit astuce à respecter pour 

copier/coller des informations dans les zones de texte.

➢ Extraits de la rubrique de personnalisation 

de la page d'accueil du BackOffice
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Copier/Coller du Texte

2. Copiez le texte existant

• Ouvrez le support sur lequel figure le texte déjà rédigé.

• Sélectionnez le texte à copier.

• Utilisez le clic droit de la souris et cliquez sur "Copier".

1 clic
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Copier/Coller du Texte

3. Coller le texte dans le code source

• Sur chaque zone de texte, vous aurez accès à ce que l'on 

appel le code source. 

• C'est dans cette zone que vous pourrez coller le texte sans 

risquer de "casser" la mise en forme de votre site.

• Pour y accéder, cliquez sur le bouton       "code source".

• Une nouvelle fenêtre (pop-up) s'ouvre alors. 
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Copier/Coller du Texte

3. Coller le texte dans le code source

• Sélectionnez à présent le texte pré-existant par défaut dans 

l'encadré du code source ; il apparaîtra alors surligné en bleu.

• Utilisez ensuite le clic droit de la souris pour collez le 

nouveau texte à la place.

1 clic
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Copier/Coller du Texte

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page 

pour sauvegarder les changements effectués.

3. Coller le texte dans le code source

• Cliquez enfin sur le bouton "Ok".

• La fenêtre se referme et laisse apparaitre le nouveau texte 

dans l'encadré blanc.
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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


