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SOMMAIRE DU MODULE 
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OBJECTIF DE CE MODULE : 

 

Être capable de créer / modifier / insérer une animation 

commerciale 

Animation des boutiques  

 

Accéder 

Créer 

Créer (réduction) 

Insérer  
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Accéder au module Animation des boutiques 

RAPPEL: 

 

Le module Animation des boutiques propose des fonctionnalités qui permettent de 

créer des animations de boutiques, des coupons ou des réductions pour les 

boutiques. 

 

 

ACCÉDER AU MODULE ANIMATION DES BOUTIQUES 

 

Le module Animation des boutiques se situe au niveau du module E-commerce, 

disponible dans la barre principale de menu sous RBS I Change 
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Créer une opération commerciale (1/2) 

 

Sélectionner le module « Animation des boutiques » disponible dans la barre 

principale de menu sous RBS I Change. 

 

Cliquer sur            , sélectionner  
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Créer une opération commerciale (2/2) 

La fenêtre des propriétés s’ouvre: 
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Les champs suivants sont à renseigner: 
 

« Boutique »: Indiquer la boutique concernée par l’animation. 

 

« Début de publication »: Insérer la date de début de publication 

de l’animation. 

 

« Fin de publication »: Insérer la date de fin de publication de 

l’animation. 

 

« Utiliser une réduction fixe » / « Pourcentage de réduction » 

 

« Utiliser un filtre de produit »: Utiliser un filtre de produit pour 

déterminer la liste des produits de l’opération. 

 

« Liste de produits »: Sélectionner les fiches de produits qui 

constituent l’animation commerciale.  

 

« Libellé »: Définir l’intitulé de l’animation. 

 

« Type d’affichage »: Définir le type d’animation, selon la charte 

graphique. 

 

« Rayon »: Choisir le rayon concerné par l’animation. 

 

« Pictogramme »: Sélectionner une image à afficher sur le détail 

des produits de cette animation. 

 

Remarque : Lorsque les informations sont renseignées, cliquer sur                                                    

                 pour enregistrer les propriétés. 
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Créer une réduction (1/2) 

 

Sélectionner le module « Animation des boutiques » disponible dans la barre 

principale de menu sous RBS I Change. 

 

Cliquer sur            , sélectionner  
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Créer une réduction (2/2) 

La fenêtre des propriétés s’ouvre: 
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Les champs suivants sont à renseigner: 
 

« Libellé »: Définir l’intitulé de la réduction. 

 

« Action de la réduction »: Indique la façon dont la réduction 

agit sur le panier ( frais de port offert, produit gratuit …). 

 

« Modificateur non cumulatif »: Cumuler ou non des réductions. 

 

« Modificateurs à exclure »: Indiquer les modificateurs à 

exclure. 

 

« Boutique »: Renseigner la boutique concernée par la réduction. 

 

« Début de validité »: Indiquer le début de validité de la 

réduction. 

 

« Fin de validité »: Indiquer la fin de validité de la réduction. 

 

« Conditions »: Insérer un / des filtre (s) intelligent(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Lorsque les informations sont renseignées, cliquer sur                                                    

                 pour enregistrer les propriétés. 
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Insérer une animation sur une page du site 

 

Pour insérer une animation sur une page du site, placez vous dans le module « Site et 

page ». 

 

Sélectionner la page sur laquelle vous souhaitez insérer l’animation commerciale. 

 

Editer le contenu. 

 

Cliquer sur                    , puis l’onglet Documents. 

 

Sélectionner Animation des boutiques et cliquer sur l’animation que vous souhaitez mettre 

en ligne. 
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Mémento  

RAPPEL 
 

      Les champs marqués par cette icône sont obligatoires. 

 

      Permet de parcourir les ressources Change ( par exemple : les images stockées dans la 

médiathèque …). 

 

     Supprimer le champ. 

 

          Message d’erreur lors de la saisie ou non de données. 

 

      Activer le document. 

 

      Désactiver le document. 

 

      Réactiver le document. 

 

               /                 Permet de sauvegarder les données. 

 

            Permet d’éditer la page, le document. 
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