
 
AQUILA CMS / GESTION DES PRODUITS (SIMPLES) 

 
Accéder à la gestion des produits depuis le menu latéral « Catalogue » puis « Produits ». 
 
Vous retrouverez ici l’ensemble des informations concernant vos produits. Depuis cette vue, vous 
pourrez créer un nouveau produit, le modifier et/ou le supprimer. 
 

 
 
Pour connaitre les informations spécifiques à un produit, il suffit de cliquer dessus. 
 
 
Ici vous retrouverez l’ensemble des informations concernant ce produit : informations générales, 
marketing, prix & stock, photos produit, cross selling, promos, attributs spécifiques et les catégories 
liées à ce produit. 
 

 



 
Depuis la vue GENERALE : 

Code : code interne du produit, ne peut être modifié qu’à la création du produit ; 

Nom : nom du produit apparaissant sur le front ; 

Code EAN : code EAN ; 

Slug : URL de votre produit ; 

Canonical : composé du slug de votre produit et du slug de la catégorie dans laquelle se trouve votre 

produit ; 

Jeux d’attributs : attributs ; 

Actif/Visible : pour qu’un produit soit visible, il doit impérativement être actif. Si le produit n’est pas 

actif, alors celui-ci ne pourra s’afficher sur le front et donc être vu par vos clients. En revanche un 

produit peut être actif et non visible, dans ce cas le produit ne sera pas visible directement sur votre 

front mais simplement au travers de son URL. Ainsi, un client qui connaitrait l’URL de ce produit peut 

y avoir accès. 

 

Depuis la vue MARKETING : 

Ici, se trouve l’ensemble des informations relatives à votre fournisseur mais également ses 

informations marketing : univers/famille/sous-famille (voir la documentation marketing). 

 

Depuis la vue PRIX & STOCK : 

 

Concernant la gestion des prix : 

Toutes les informations relatives aux prix de votre produit se calculent automatiquement en fonction 

des premières valeurs renseignées. 



 
Concernant la gestion des stocks : 

Quantité : quantité disponible de votre produit ; 

Quantité réservée : quantité actuellement « réservée » dans un panier client ; 

Total : le total est égal à la quantité moins la quantité réservée ; 

Statut : livrable (qui peut être livré) /différé (sera livré plus tard) /épuisé (produit épuisé) ; 

Libellé : libellé produit qui s’affiche sur le front, information à destination de vos clients ; 

Commandable : oui/non ; 

Date de réapprovisionnement : date de réapprovisionnement ; 

Date de commercialisation : date de commercialisation. 

 

Depuis la vue PHOTOS : 

Permet d’ajouter une ou plusieurs photos à votre produit. Celles-ci apparaitront directement sur le 

front pour vos clients. 

 

Depuis la vue CROSS SELING : 

Permet de faire du cross selling avec d’autres produits disponibles sur votre site internet. Par défaut, 

Aquila CMS renseigne ici des produits venant de la même catégorie. 

 

Depuis la vue PROMOS : 

Gestion des promos (voir la documentation des promos). 

 

Depuis la vue ATTRIBUTS SPECIFIQUES : 

Gestion des attributs spécifiques (voir la documentation des attributs spécifiques). 

 

Depuis la vue CATEGORIES LIEES : 

Retrouvez ici les catégories auxquelles sont liées votre produit. 

 

 

 

 

 

 


