Le Backoffice
Mode d'emploi

► Personnalisation de votre page d’accueil

La Personnalisation
1. La page d'accueil de votre site de commande
en ligne

• Vous pouvez personnaliser la page d'accueil de
votre site de commande en ligne en :
- insérant vos propres photos ;

- et en complétant les différentes zones de
textes.

➢ Ci-contre, un aperçu de la page d'accueil du thème n°1
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La Personnalisation
2. Accès à la page de personnalisation des photos et contenus
de la page d'accueil

• Pour y accéder, cliquez sur "Page d'accueil" dans la rubrique
"Apparence" de votre backoffice.

➢ ATTENTION : n'oubliez pas de cliquez sur le bouton "Sauver" en
bas de page pour enregistrer les changements de mise en forme.

RAPPEL : pensez à regarder régulièrement le rendu des
changements que vous effectuez (en savoir plus dans "Visualiser
votre E-boutique").
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La Personnalisation
3. La page de personnalisation des photos et contenus de la page
d'accueil

• Vous arrivez alors sur une longue page qui vous donnera accès à tous
les paramètres de personnalisation de la page d'accueil.

• Pour visualiser l'ensemble des options, vous pouvez faire défiler
("scroller") la page web.
Pour faire défiler la page ("scroller") tournez
la molette de votre souris.

Aperçu de l'ensemble de la page
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La Personnalisation
3. Activation de la page d'accueil

• Avant de démarrer et de compléter les rubriques de la page
d'accueil, cochez la case "Activer la page d'accueil" afin de
pouvoir la visualiser sur votre site de commande en ligne.
➢ A noter : Vous pouvez à tout instant la désactiver en
décochant cette case. Cela rendra cette page d'accueil
invisible pour vos clients qui atterriront alors directement sur la
page produit de votre site de commande en ligne.
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La Personnalisation
10. Photos du diaporama de la page d'accueil

• Dans la rubrique "Diaporama" vous pouvez personnaliser les
photos qui apparaissent dans le bandeau supérieur.

• Par défaut 2 images on été pré-chargées, et défilent en continue.

➢ Aperçu de la page d'accueil du thème n°1 de LivePepper
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La Personnalisation
10. Photos du diaporama de la page d'accueil

• Vous pouvez cependant :
- les supprimer, en cliquant sur "Supprimer" ;
- en ajouter, en cliquant sur "Ajouter une image" ;
- ou les changer, en cliquant sur "Modifier".

ATTENTION : si vous utilisez des images récupérées sur internet ou
sur une banque d'images, soyez vigilant sur les restrictions éventuelles
en terme de diffusion et de droits d'images qui peuvent s'y appliquer.

9

La Personnalisation
10. Photos du diaporama de la page d'accueil

• En cliquant sur "Ajouter une image" ou sur "Modifier", vous
verrez apparaître un nouveau volet pour vous permettre de
charger les clichés de votre choix.

• Pour charger une nouvelle photo, cliquez ensuite 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.

➢ Les visuels que vous chargerez doivent obligatoirement
avoir une taille de 1200 x 350 pixels.
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La Personnalisation
10. Photos du diaporama de la page d'accueil

• Lorsque vous cliquez sur le bouton "Ouvrir" la fenêtre se
referme et la photo se charge automatiquement sur le
backoffice de votre site.
➢ Cela peut prendre quelques secondes avant qu'une miniature
du visuel apparaissent alors.

• Vous pouvez ainsi charger plusieurs visuels afin de créer
un diaporama complet qui reflètera l'ambiance de votre
restaurant et votre style gastronomique.

• Lorsque vous avez terminé et chargé toutes les photos
souhaitées, cliquez sur "fermer" en haut à gauche de
l'encadré.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page
pour sauvegarder les changements de visuels.
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La Personnalisation
10. Photos du diaporama de la page d'accueil

• Lorsque vous visualiserez votre site internet vous verrez alors le nouveau diaporama que vous avez créé se
dérouler sur la page d'accueil…

➢ ASTUCE : Vous pouvez faire défiler le diaporama à votre rythme en cliquant sur les cercles blancs figurant sur les
photos. Ainsi vous pouvez passer directement du premier au dernier cliché en cliquant sur le dernier cercle.
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La Personnalisation
11. Photos du diaporama de la page d'accueil sur mobile

• Pour que votre site soit responsive, vous devrez ensuite
charger à nouveau vos photos mais dans un format différent
afin que celles-ci soient adaptées aux appareils mobiles
(smartphone ou tablette).
➢ Les visuels que vous chargerez pour la version mobile doivent
obligatoirement avoir une taille de 750 x 350 pixels.

• Procédez comme précédemment en cliquant sur "Ajouter une
image" dans la partie "Diaporama version mobile" et chargez
plusieurs visuels. Il peut s'agir des mêmes photos cadrées et
taillées autrement ou de clichés différents.

• Lorsque vous avez terminé et chargé toutes les photos
souhaitées, cliquez sur "fermer" en haut à gauche de l'encadré.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page
pour sauvegarder les changements de visuels.
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La Personnalisation
11. Photos du diaporama de la page d'accueil sur mobile

• Pour visualiser le rendu sur mobile, vous devrez vous connecter à votre site depuis un appareil mobile :
smartphone ou tablette. Ci-dessous un aperçu du rendu sur smartphone.
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La Personnalisation
12. Les Microblogs sur la page d'accueil

• Sur la page d'accueil de votre site, nous vous avons réservé 3
zones personnalisables appelé "Microblog".

➢ Aperçu de la page d'accueil du thème n°1 de LivePepper
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La Personnalisation
12. Les Microblogs sur la page d'accueil

• Pour chacun de ces "Microblogs" vous pouvez…
- rédiger un petit texte et le mettre en forme (mettre en gras, en
italique, le souligner, ajouter un lien) ;
- illustrer vos propos en insérant une photos ,
- ajouter un lien vers une autre page de votre site.

• Sur ces Microblogs, vous pouvez ainsi :
- mettre en avant vos promotions du moment,
- valoriser certains de vos produits,
- parler de l'actualité de votre restaurant,…
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La Personnalisation
12. Les Microblogs sur la page d'accueil

• Les zones de textes
- Commencez par donner un titre à votre "Microblog" en
renseignant le champs "Titre".
- Il y ensuite 2 options possibles pour compléter le champs de
texte suivant :
o

si vous avez déjà le texte sur un autre support et
que vous souhaitez le "copier/coller", il faudra
passer par le "code source" ;

o

si vous n'avez pas encore de texte (sans
copier/coller), vous pourrez le rédiger
directement dans l'encadré blanc.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page pour
sauvegarder les changements effectués.
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La Personnalisation
12. Les Microblogs sur la page d'accueil

• Les zones de textes
- Pour compléter le champs par copier/coller :
o copiez le texte existant sur le support où il figure,
o cliquez sur le bouton
"code source",
o une nouvelle fenêtre s'ouvre alors,
o sélectionnez le texte pré-existant par défaut (il
apparaîtra alors surligné en bleu),
o puis collez le nouveau texte à la place,
o enfin cliquez sur ok,
o la fenêtre se referme et laisse apparaitre le
nouveau texte dans l'encadré blanc.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page pour
sauvegarder les changements effectués.
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La Personnalisation
12. Les Microblogs sur la page d'accueil

• Les zones de textes
- Si vous n'avez pas déjà le texte, vous pouvez le rédiger

directement dans l'encadré blanc :
o cliquez dans la zone de l'encadré blanc,
o sélectionnez et supprimer le texte existant par
défaut,
o rédigez le texte de votre choix à la place.
➢ Attention à ne pas faire de "copier/coller" dans l'encadré blanc

de base ; le "copier/coller" ne peut fonctionner que dans la
fenêtre "code source".

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page pour
sauvegarder les changements effectués.
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La Personnalisation
12. Les Microblogs sur la page d'accueil

• Les zones de textes
- Vous pourrez ensuite personnaliser le texte en sélectionnant les
mots concernés dans le texte puis en cliquant sur les boutons
correspondants dans la barre latérale …
o
pour les mettre en gras,
o
pour les mettre en italique,
o
pour y insérer un lien,
o
pour créer une liste avec des puces.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page pour
sauvegarder les changements effectués.
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La Personnalisation
12. Les Microblogs sur la page d'accueil

• Les boutons d'action
- Vous pouvez sur chacun des Microblogs insérer un bouton
d'action pour rediriger les visiteurs de votre site vers une autre
page de votre e-boutique.
Exemple : Sur votre "Microblog", vous mettez en avant l'une de vos
promotions du moment ; vous pouvez alors insérer un bouton qui
permettra à vos clients d'accéder directement à la page des offres de
votre menu en ligne où figure la promotion en question.

- Pour cela, renseignez le champs "URL du lien" en indiquant
l'adresse de la page vers laquelle vous souhaitez rediriger vos
clients.
- Puis, donnez un nom à ce bouton suivant son objectif en
renseignant le champs "Label du lien" : "en savoir plus",
"plus d'info", "Commander",….
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page pour
sauvegarder les changements effectués.
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12. Les Microblogs sur la page d'accueil

• Les boutons d'action
- Si vous ne souhaitez pas mettre de bouton d'action, laissez
les champs "URL du lien" et "Label du lien" vides.
- Par défaut, le Microblog 1 et 2 ont un bouton d'action
"Plus d'infos" qui renvoie sur la page d'accueil elle-même.

- Ainsi si vous souhaitez supprimer ces boutons d'action,
supprimez le "/" dans le champs "URL du lien" et la
mention "Plus d'infos" dans le champs "Label du lien".

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page pour
sauvegarder les changements effectués.
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La Personnalisation
12. Les Microblogs sur la page d'accueil

• Les images
- Vous pouvez sur chacun des Microblogs, insérer une
image pour illustrer vos propos.
- Pour cela, procédez comme précédemment en cliquant sur
"Modifier" ou "Supprimer" puis chargez une nouvelle
photo.
➢ Les visuels que vous chargerez pour les Microblogs doivent
obligatoirement avoir une taille de 400 pixels de large ; leur
hauteur n'étant pas restreinte.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page
pour sauvegarder les changements effectués.
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La Personnalisation
13. La rubrique "A propos" sur la page d'accueil

• Nous vous avons réservé un espace pour décrire brièvement la
philosophie ou le concept de votre enseigne sur cette page
d'accueil.
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13. La rubrique "A propos" sur la page d'accueil

• Vous pouvez changer le titre de cette rubrique en renseignant
le champs "Titre".

• Vous pourrez ensuite compléter la zone de texte comme vu
précédemment par copié/coller dans la fenêtre code source
ou en rédigeant directement dans l'encadré blanc.

• Enfin, personnalisez cette zone de texte en utilisant les
boutons de la barre latérale pour :
o
pour les mettre en gras,
o
pour les mettre en italique,
o
pour y insérer un lien,
o
pour créer une liste avec des puces.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page
pour sauvegarder les changements effectués.
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La Personnalisation
14. Le pied de page sur la page d'accueil

• En bas de votre page d'accueil, nous avons prévu la
personnalisation de 2 éléments :
- la "carte-image" visible en arrière plan
- ainsi qu'une photo de votre restaurant.
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La Personnalisation
14. Le pied de page sur la page d'accueil

• Pour personnaliser les visuels sur le pied de page, procédez
comme précédemment en cliquant sur "Modifier" ou
"Supprimer" puis chargez une nouvelle photo.
➢ Le visuel que vous chargerez pour la "Photo de votre restaurant"
doit obligatoirement avoir une taille de 320 pixels de large ; sa
hauteur n'étant pas restreinte.
➢ Le visuel que vous chargerez pour la "Carte" doit obligatoirement
avoir une taille de 2000 pixels de large ; sa hauteur n'étant pas
restreinte.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page
pour sauvegarder les changements effectués.
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La Personnalisation
15. Les informations sur votre restaurant

• Vous pourrez dans cette rubrique indiquer à vos clients :
- les horaires d'ouverture de votre restaurant
- les modes de collecte ou de livraison,
- les moyens de paiement que vous acceptés,
- les conditions de ventes de vos produits,…

• Ces informations apparaîtront :
- dans la fenêtre "Infos restaurant" sur le bandeau haut
accessible depuis toutes les pages de votre site de
commande en ligne,
- et sur le pied de page de votre page d'accueil.

➢ Ci-contre, un aperçu de la page d'accueil du thème n°1
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16. Accès à la page de saisie des informations sur votre
restaurant

• Pour y accéder, cliquez sur "Contenu" dans la rubrique "Apparence"
de votre backoffice.
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La Personnalisation
16. Saisie des informations sur votre restaurant

• Dans la rubrique "Informations", complétez les différents champs :
- "Informations sur le magasin",
- "Horaires d'ouverture",
- "Conditions générales…".
➢

A NOTER :
- Si vous n'avez pas de "conditions générales de vente" à préciser, laissez ce 3ème
champs libre.
- Si vous avez des conditions générales de vente, renseignez ce champs. Une case à
cocher par vos clients sera ainsi automatiquement ajoutée sur l'étape de
validation du panier d'achat afin de les informer de ces conditions de vente.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" en bas de page
pour sauvegarder les changements effectués.
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16. Saisie des informations sur votre restaurant

• La rubrique "Messages" n'est pas obligatoirement à compléter.
• Le 1er champs "Message affiché sous le sélecteur de magasin", ne
vous sera utile que si vous avez une chaîne de restauration et donc
plusieurs restaurants.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" pour
sauvegarder les changements effectués.
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16. Saisie des informations sur votre restaurant

• Le 2ème champs "Message temporaire affichés sur le site….", vous servira
dans les cas où vous souhaitez communiquer un message d'alerte à vos
clients.
Exemple : Il y a de fortes pluies, qui ralentissent vos livreurs et vous souhaitez
informer vos clients que les livraisons auront donc un léger retard ; c'est dans cet
encadré que vous pourrez le mentionner.

- Ce message apparaîtra alors sous le panier d'achat sur les pages
produits de votre site de commande en ligne.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauver" pour sauvegarder les
changements effectués.
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