Groupes de déclinaisons
Décembre 2015

Un groupe de déclinaisons d’articles est un groupe regroupant plusieurs articles permettant
de définir un article déclinant sur un ou plusieurs paramètres (couleur, taille, …)
Un groupe de déclinaisons est défini par un article parent et un ou plusieurs articles enfants,
l’article parent est un article ‘virtuel’ c’est à dire qu’il n’est pas vendable.
Chaque groupe a ses propres règles de gestion sélectionnées à partir d’une liste prédéfinie
de règles. Les règles appliquées automatiquement à un groupe lors de sa création peuvent
être paramétrées.
Ces règles s’appliquent à chaque article du groupe lors de la propagation.
Exemple de règles:
 Propagation des prix de vente
 Propagation des prix d’achat
 Propagation des liaisons d’articles
 Propagation des images
 ...
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Création de caractéristique de déclinaison
La première étape consiste à créer les caractéristiques qui vont permettre de gérer les
déclinaisons (ex: couleur, taille, …)
Cela est possible via l’interface classique de création de caractéristiques accessible via
l'interface administrateur dans le menu Personnalisation > Champs spécifiques.
Pour déclarer une caractéristique comme pouvant générer des déclinaisons, il faut
sélectionner l’option ‘Proposer des déclinaisons’(2) sur cette dernière.
Cette option n’est pas autorisé sur tous les types de caractéristiques, c’est pour cela qu’il
faut sélectionner le type dans un premier temps(1).
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Création d’un groupe de déclinaison
Lors de la création d’un article, vous ajoutez la caractéristique nouvellement créée, après
ajout l’option “Utiliser cette caractéristique comme critère de déclinaison” sera cochée par
défaut.
Vous pouvez ajouter plusieurs caractéristiques de ce type pour décliner sur plusieurs
critères.

Créer l’article normalement en laissant cette option cochée, cet article sera l’article parent du
groupe. Après validation de l’article, vous êtes redirigés vers la visualisation de la fiche
article, directement dans l’onglet “Groupe” de cette dernière.
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Cet onglet “Groupe” est accessible sur tous les articles via le menu Outils/Groupe et vous
permet de créer/manager le groupe auquel appartient l’article.
Cette gestion est divisée en 3 parties:
 Informations principales:
● ajouter / retirer des caractéristiques de déclinaisons
● ajouter / retirer des valeurs de déclinaisons possibles par caractéristique
● lancer manuellement la propagation des règles de gestion du groupe sur tous
les articles du groupe
● générer des déclinaisons
 Membres du groupe:
● lister / rechercher des membres du groupe
● ajouter des articles existants au groupe
● retirer des articles du groupe
 Règles de gestion
● Ajouter / Retirer / Paramétrer les règles de gestion du groupe
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