
Le nom
du
produit

Nom a afficher
(uniquement si «
variante »)

Le poids, le
volume ou la
quantité

Unité de mesure (si
« pièce » laisser
vide)

Prix

Pâtes
PENNES

1/2 COMPLÈTES
(ITALIE) Bio

5 kg 14,29

Pâtes
PENNES

BLANCHES Bio 5 kg 13,1

Pâtes
PENNES

COMPLÈTES (ITALIE)
Bio

5 kg 14,29

Aide pour remplir le tableau des
produits

 

A destination des référents producteurs

A savoir  

Variation de produit  

Un produit peut avoir des "variantes". Ces variantes peuvent être de nom :

Résultat pour l'exemple de variante "de nom" pour les pâtes PENNES

La variation peut aussi porter sur la contenance (volume/quantité) et le prix :
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Le nom
du
produit

Nom a afficher
(uniquement si «
variante »)

Le poids, le
volume ou la
quantité

Unité de mesure (si
« pièce » laisser
vide)

Prix

Pâtes
PENNES

1/2 COMPLÈTES
(ITALIE) Bio

5 kg 14,29

Pâtes
PENNES

1/2 COMPLÈTES
(ITALIE) Bio

10 kg 26

Le nom
du
produit

Le poids, le
volume ou la
quantité

Unité de mesure
(si « pièce »
laisser vide)

Nom de la pièce (si le produit est
vendu à la pièce, indiquez le nom
de la pièce ici)

Bière : la
Z, blonde
fleurie

6   Bouteilles (75cl)

Bière :
Roze

12   Bouteilles (33cl)

Muesli 4
céréales
et fruits

5 kg  

Huile
d'olive
Vierge

7 L  

Les variations c'est pratique pour l'utilisateur final dans sa commande, c'est donc bien de les 
utiliser, attention à ce que le "nom du produit" soit strictement identique pour que ça fonctionne.

Unité mesure / poids / volume / pièce  

Vous devez indiqué une quantité. Ensuite pour l'unité c'est soit : 

Unité de mesure : (dans la liste déroulante du tableau)

mL
L
g
kg

Nom de la pièce : 

Bouteilles (75cl)
Botte (de carotte)
...

Le tableau  
Préalablement : vérifier que vous êtes bien sur la feuille "Donnée" en bas à gauche, des petits 
onglets (mais normalement c'est le cas)
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Explication de chaque colonne: 

Nom du producteur (obligatoire) : 

Exemple : Brasserie Zaybu, Savonnerie Marcel...
Le nom du produit (obligatoire) :  

Exemple : Thé vert 
Nom complémentaire (seulement si "variante") : un produit peut avoir une variante

Catégories (obligatoire) :  elles sont à choisir dans la liste déroulante de la case, nous 
n'avons pas la possibilité de modifier les catégories, il faut donc faire avec...

Description longue (option) : permet de parlé du produit, comment il est fait... Vous pouvez 
écrire de vrai paragraphe ici.

Exemple : La bière Z est une blonde fleurie les bouteilles sont consigné dans le réseau 
bout à boutabout.org, la bière est BIO sans label

Le poids, le volume ou la quantité (obligatoire) : en lien avec la colonne d'après "Unité de 
mesure"

Exemple : 10
Unité de mesure  (si « pièce » laisser vide) :  A choisir dans la liste déroulante de la case, nous 
n'avons pas la possibilité de modifier les catégories, il faut donc faire avec...

Exemple : kg (kilogramme), L (litre) ...
Nom de la pièce (si le produit est vendu à la pièce, indiquez le nom de la pièce ici) : 

Exemple : Bouteille / Bottes
Prix TTC (obligatoire) 

Stock limité (producteur) : Si votre producteur annonce un stock limité indiqué le ici, sinon 
laisser vide. De cette façon pas plus produit ne pourront être vendu.

TVA applicable (obligatoire) : A choisir dans la liste déroulante

Exemple : 

5% pour l'alimentation 
20% pour l'alcool 
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