


E-Commerce avec 
VirtueMart 2

L'extension de e-commerce VirtueMart pour Joomla! a été installée plus de 250 000 fois à travers le 
monde.

Avec la version 2 de l'extension VirtueMart, le logiciel a atteint un nouveau niveau de qualité.

Ce livre vous propose une introduction à VirtueMart.
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1. Qu'est-ce que VirtueMart ?

http://www.flickr.com/photos/hagengraf/8498030903/

Avec cet article, cocoate.com débute une série en plusieurs chapitres traitant de l'extension de e-
commerce VirtueMart.
Le e-commerce est un sujet très important, mais qui malheureusement prête parfois à confusion.

Toute personne désireuse de vendre quelque chose en ligne, se voit confrontée à des sujets tels  que les 
passerelles  de paiement,  les interfaces  et méthodes de livraison, l'intégration d’une extension de vente en 
ligne dans  un site web existant et,  bien sûr, doit se familiariser avec les lois  et la réglementation en 
vigueur concernant le commerce électronique dans le(s) pays ciblé(s).

Les boutiques en ligne sont dans  les  faits  souvent séparées des  sites existants et utilisant un Système 
de Gestion de Contenu (CMS).
Les systèmes  open-source les plus  connus  (Joomla!, Drupal,  Wordpress) offrent des  améliorations qui vous 
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permettent d'intégrer directement une boutique en ligne au cœur même du CMS (site web). 
L'intégration présente notamment l'avantage de permettre aux autres  extensions déjà existantes du CMS 
d'être utilisées, comme par exemple, la gestion des actualités.

Dans cet article,  je voudrais  vous  présenter VirtueMart,  une extension de e-commerce pour le CMS 
Joomla!.

LE E-COMMERCE AVEC VIRTUEMART
Lorsqu'il s'agit de parler d'intégration e-commerce dans Joomla!, VirtueMart s’impose comme 

l'extension la plus  courante et la plus connue (http://virtuemart.net/). L'extension existe depuis  de 
nombreuses années  et était à l'origine un projet distinct (PHP shop),  qui a été adapté par le développeur 
allemand Sören Biermann pour Mambo, le système prédécesseur de Joomla!. Au fil des ans, VirtueMart 
s’est plus  spécifiquement développé pour le système Mambo/Joomla!. Aujourd'hui, il est parfaitement 
intégrable dans Joomla! et utilise, dans de nombreux cas, les ressources de la plate-forme Joomla!.

Il existe aujourd’hui à travers le monde,  une immense communauté d’utilisateurs qui exploitent leurs 
activités en ligne avec VirtueMart.

Les opinions sont partagées sur VirtueMart. Pour certains il est simple d’utilisation et très  utile,  pour 
d'autres c'est un "monstre" difficilement utilisable.

A la suite de la sortie de la version Joomla! 2.5,  l'équipe VirtueMart a proposé la version 
VirtueMart2, qui est en fait un développement complètement nouveau. Les utilisateurs de l'ancienne 
version 1.x (basée sur Joomla! 1.5) sont aujourd’hui obligés de migrer, le statut de la version 1.5 de 
Joomla! étant passé en : "Fin de vie (EOL)" à l'automne 2012.

Dès lors,  la question qui se pose n'est pas de savoir si vous  devez migrer vers VirtueMart2, mais  bien 
quand vous allez migrer.

ENTRETIEN AVEC MAX MILBERS, RESPONSABLE DE PROJET
Max Milbers est Chef de projet VirtueMart et a répondu à quelques questions sur VirtueMart le 28 

février 2013.
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http://www.flickr.com/photos/osiberia/5346949748/

Max Milbers est Chef de projet VirtueMart et a répondu à quelques questions sur VirtueMart le 28 
février 2013.

Combien de boutiques en ligne utilisent VirtueMart de part le monde ?

Les chiffres varient selon que vous  consultiez VerticalePigeon (verticalpigeon.com), Alexa (alexa.com) 
ou BuildWith (builtwith.com). Mais,  on peut estimer qu’environ 250.000 utilisateurs (boutiques)  ont vu le 
jour. Parmi ceux-ci, environ 70.000 utilisent déjà VirtueMart 2.

Quelles sont les raisons pour lesquelles autant de personnes utilisent VirtueMart ?

VirtueMart est libre. Nous voulons dire non seulement qu'il est disponible gratuitement en 
téléchargement,  mais également que les  normes de conception utilisées sont connues et rapidement 
lisibles pour les  programmeurs expérimentés. Il ne contient aucune restriction,  comme un nombre limité 
de produits ou de catégories. Une autre raison très  importante pour nos utilisateurs réside dans la 
communauté VirtueMart,  qui propose d'innombrables ajouts  de fonctionnalités  en code libre. Le large 
éventail d'extensions libres et disponibles,  fait de VirtueMart 2 une des solutions les plus flexibles  de 
boutique en ligne. Grâce à son architecture modulaire,  VirtueMart 2 est également très  léger et ne 
requiert que peu de ressources, aucun serveur grande capacité n’est nécessaire et ainsi, VirtueMart 
conviendra à presque tout le monde.

Quelles sont les principales différences entre les versions 1.x et 2.x de VirtueMart ?

La modification du templating sera, pour la plupart des développeurs web, la différence majeure. 
VirtueMart 2 utilise le système de template de Joomla!. De nombreuses adaptations peuvent être 
réalisées  directement avec le système de surcharge (override)  de template de Joomla!. Grâce au système 
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d'extension de plugins,  qui est également complètement calqué sur les  plugins Joomla!, le coeur peut être 
aisément ajusté, sans avoir à le "hacker".
Pour chaque propriétaire de boutique, le changement majeur réside peut-être dans  le système de 
modification de règles  de prix qui permet des  règles  abrégées pour le calcul des taxes, remises, rabais  et 
similaires. Egalement,  pour la configuration de types de variantes de produits, un nouveau système a été 
développé,  plus flexible,  enfin des  plugins appropriés  ne vous laisseront pas  en reste (articles au mètre, 
système de configuration de produits...).

Peut-on migrer une boutique standard VirtueMart1 fonctionnant sous Joomla!1.5 vers 
Joomla!2.5/VirtueMart2 ?

Il existe plusieurs possibilités, cela dépend en fait également des  autres composants  utilisés. 
VirtueMart2 fonctionne sous Joomla! 1.5 (les nouvelles fonctionnalités ne sont en revanche plus testées) 
et sous Joomla! 2.5. Ma solution préférée est de migrer Joomla!1.5 vers  2.5, puis de renommer le dossier 
com_virtuemart et d'installer VirtueMart2 sur l'installation de VirtueMart1. Puis, vous pouvez exécuter 
le migrateur natif. Aucun fichier n'est supprimé, et si nécessaire,  l'ancienne version peut être restaurée 
relativement facilement. Nous proposons d'ailleurs un tutoriel complet à ce sujet.

Certains pays utilisent-ils plus VirtueMart que d'autres ?

A notre connaissance,  les USA représentent 25% des utilisateurs,  puis il y a la Russie et certains pays 
d'Asie. Ils ont d'ailleurs  souvent leur propre communauté. A noter également que les  pays 
germanophones rattrapent leur retard.

Un des gros problèmes du e-commerce est la conformité juridique. Dans quels pays 
peut-on mettre en place légalement une boutique VirtueMart ?

Une boutique VirtueMart,  en l'état, ne sera probablement "légale" nulle part mais  le sera partout 
après quelques petits ajustements. Cela dépendra également des conseils de votre avocat ;).

Quels sont les principaux défis du développement d'une extension e-commerce ?

La plupart des  utilisateurs de VirtueMart n'utilisent que 20% du paquet et n'ont généralement 
connaissance que de 30% des options. Tous  nos  utilisateurs  utilisent en moyenne 20% des  différentes 
fonctionnalités proposées. Ainsi, souvent, vous  devez développer et partager une vision commune entre 
des idées d'utilisateurs qui s'avèrent différentes tout en se rejoignant sur plusieurs points.

Dans les quelques articles suivants, nous souhaitons présenter et expliquer le 
fonctionnement de VirtueMart. Quels sont les sujets qui vous semblent incontournables ?

Les règles de calcul, les  champs auto-générés, le système de surcharge (override) de template,  le 
système de langues. En fin de compte,  l'essentiel,  les bases  : quelle session de Joomla! utiliser ? Puis-je 
activer le cache ? etc.

Combien de développeurs travaillent actuellement sur le projet VirtueMart ?
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C'est très difficile à déterminer. Officiellement, nous avons deux développeurs  principaux (Valérie 
Isaksen et moi)  et environ cinq personnes qui nous font parvenir régulièrement des correctifs ou 
développent une fonctionnalité dans son intégralité. Une trentaine de développeurs ont également 
travaillé sur une fonctionnalité spécifique mais ont désormais quitté le projet. En outre,  nous avons  reçu 
et intégré des  améliorations et correctifs envoyés  par une centaine d'utilisateurs du forum. Ajoutons à 
cela,  une centaine de traducteurs et plus  de 60 sociétés  ou free-lances qui fournissent des extensions, 
qu'elles  soient gratuites ou payantes. On peut dire qu'environ deux cents personnes ont participé au 
projet. Si l'on compte les utilisateurs  qui se sont entraidés sur les  forums, on peut alors parler d'environ 
10 000 contributeurs.
En conclusion, pour répondre précisément à cette question,  disons  que 5 personnes travaillent en 
permanence sur ce projet.

Existe-t-il des évènements VirtueMart ?

A l'heure actuelle,  non. Nous participons et soutenons les  Joomla! Days  nationaux. Un évènement 
majeur centré sur VirtueMart est en projet.

Un séminaire à Madrid pour les développeurs web a eu lieu pour l'obtention d'une certification. Le 
succès a été au rendez-vous, et nous projetons au moins deux autres séminaires similaires en 2013.

Comment peut-on aider l'équipe VirtueMart ?

L'aide la plus bénéfique en ce qui nous concerne reste de participer au forum, d'aider les autres 
utilisateurs pour discuter d'éventuelles erreurs et pourquoi pas de proposer un correctif.

Existe-t-il d'autres extensions comparables de même niveau pour Joomla!, Drupal, 
WordPress ?

Selon les  données  officielles,  non. Cependant, je suis vraiment très  occupé avec VirtueMart,  donc 
sérieusement, je n'ai pas le temps d'enquêter sur ce sujet. 

Comment voyez-vous l'avenir de VirtueMart ?

Actuellement, je suis  très optimiste. Depuis la version 2.014, le code présentait de sérieux bugs, mais 
depuis la version 2.018a, le code est devenu plus robuste et a gagné en vitesse. J'ai déjà vu une boutique 
VirtueMart2 avec 820 000 produits référencés, qui fonctionnait sur un serveur virtualisé normal et avec 
une vitesse acceptable.
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2. Installation et Paramétrages de 

Base

http://www.flickr.com/photos/hagengraf/871585986

Afin d’utiliser VirtueMart, il vous  faut tout d’abord l'installer et bien entendu, pour se faire, que 
Joomla! soit déjà installé. Dans nos  exemples, nous travaillerons  avec VirtueMart 2.x et Joomla! 2.5. Si 
vous  n'êtes pas encore familiarisé avec l'installation d'un Joomla! 2.5,  nous vous invitons à lire notre 
chapitre Installer Joomla! 2.5. A noter que Joomla! 2.5 est la version stable LTS et ce, jusqu'à l'été 2014.

Si vous souhaitez utiliser VirtueMart dans une seule langue (comme par exemple en Allemand),  il est 
préférable de configurer votre installation Joomla! AVANT l'installation de cette langue pour VirtueMart.
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Il est bien sur possible d'utiliser VirtueMart dans un environnement multilingue. Dans tous les cas, 
vous devez utiliser la langue installée initialement en tant que "langue par défaut".

TÉLÉCHARGEMENT ET EXTRACTION
Rendez-vous  sur virtuemart.net afin de télécharger le pack 2.x (http://virtuemart.net/downloads). 

Un dossier com_virtuemart.2.0.20a_extract_first.targz.zip sera ainsi téléchargé sur votre disque 
dur.

Après avoir extrait cette archive, vous y trouverez 2 dossiers et 1 fichier:

1. README-VIRTUEMART.txt

2. com_virtuemart.2.0.20a.tar.gz

3. com_virtuemart.2.0.20a_ext_aio.tar.gz

Le fichier .txt contient un lien vers  les instructions d'installation de VirtueMart2 (http://
dev.virtuemart.net/projects/virtuemart/wiki/Easy_VirtueMart_2_Install_Instructions).

INSTALLATION DU NOYAU
Pour commencer, il vous  faut installer le noyau de VirtueMart2 (com_virtuemart.2.0.20a.tar.gz). 

Connectez-vous à l'administration de votre site Joomla! en tant que "Super Administrateur", allez dans 
Extensions → Gestion des Extensions→ Installer. Après  avoir chargé l'extension, vous devriez voir cet écran 
s'afficher : (Figure 1)
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Figure 1: Installation du noyau VirtueMart2

De prime abord,  cela peut sembler quelque peu déroutant, mais  en fait tout est ok. VirtueMart s'est 
installé avec succès et il vous faut maintenant décider si vous souhaitez ou non installer les données 
d'exemple. Mais préalablement à cette étape,  regardons  d'un peu plus  près  les messages  situés  sur le haut 
de l'écran. Le 1er groupe correspond à des messages d'information.

• Info: created table lb9aj_virtuemart_products_fr_fr

• Info: created table lb9aj_virtuemart_vendors_fr_fr

• Info: created table lb9aj_virtuemart_categories_fr_fr

• Info: created table lb9aj_virtuemart_manufacturers_fr_fr

• Info: created table lb9aj_virtuemart_manufacturercategories_fr_fr

• Info: created table lb9aj_virtuemart_paymentmethods_fr_fr

• Info: created table lb9aj_virtuemart_shipmentmethods_fr_fr

• Info: Taking config from file
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Ces messages  nous informent de la création de tables dans la base de données. Leur nom commence 
par lb9aj préfixe de base de données correspondant à celui de mon installation Joomla!. Ce sont des 
tables spécifiques de langue. Si vous  jetez un œil à votre base de données  (par exemple, via 
phpMyAdmin), vous constaterez que ces tables, et bien d'autres d'ailleurs, ont été créées par VirtueMart.

Le message suivant est une alerte.

"Warning, the Safe Path is empty, for safety reasons it is very important to create a 
folder in a path not accessible by an URL, create also a folder invoices in it to 
store your sensitive data secure. Our suggested path is for your system C:
\Program Files\xampplite\htdocs\vmfiles, use this link to the config"
(Que l'on pourrait traduire par : "Attention ! Le chemin sécurisé est vide. Pour des raisons de 
sécurité, il est très important de créer un dossier inaccessible par une URL. Créez également un 
dossier factures pour stocker vos données sensibles. Le chemin que nous suggérons pour votre 
système est C:\Program Files\xampplite\htdocs\vmfiles, cliquez sur ce lien pour le configurer")

VirtueMart nécessite en effet un chemin vers un dossier qui ne soit pas localisé dans le répertoire 
public de votre serveur web,  afin de pouvoir y stocker les données sensibles. Dans mon cas, le dossier 
racine est C:\Program Files\xampplite\htdocs\vm1. Le système vous suggérera un nom et un chemin 
appropriés (C:\Program Files\xampplite\htdocs\vmfiles).

Si vous  n'avez jamais  utilisé VirtueMart, l'installation des données d'exemple vous permettra d'avoir 
un aperçu des possibilités de cette extension. Afin de les  installer, il vous suffit de cliquer sur l'icone 
Installer les Données d'Exemple.

Si quelque chose s'est mal passé...

Vous  vous êtes octroyé une petite pause pour lire cet article ou prendre un bon café ? Résultat, 
lorsque vous cliquez sur le bouton Install Sample Data (Installer les données d'exemple),  votre session Joomla! a 
expiré et il vous faut donc vous  reconnecter. Après vous  être reconnecté,  la page d'installation ne s'affiche 
plus et votre boutique ne comporte pas les données d'exemple. Pas  de panique, à tout problème sa 
solution ! VirtueMart est doté de nombreux outils  comme l'outil "Reset all tables  and install sample 
data" (Réinitialiser toutes les tables et installer les  données  d'exemple). Il suffit d'aller dans Composants → 
VirtueMart → Tools (Figure 2).
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Figure 2: Les outils VirtueMart

En haut de votre écran, vous  pouvez lire ce message "To use these tools fully, you must check 'Enable 
database Update tools'  in the Configuration panel" (Pour utiliser pleinement ces  outils, vous  devez cocher 
'Activer la mise à jour des  outils  dans  la base de données' dans le panneau de configuration) (un lien 
pointe vers  le panneau de configuration). A chaque fois  que vous  souhaiterez utiliser ces outils, il vous 
faudra cliquer sur le lien du panneau de configuration puis cliquer sur "Enable database Update 
tools" (Activer la mise à jour des outils  dans la base de données). Ensuite,  revenez aux outils  et cliquez sur 
l'îcone "Reset all tables  and install sample data" (Réinitialiser toutes les  tables et installer les  données 
d'exemple).

Le chemin sécurisé
Comme je vous l'ai précisé précédemment, il nous faut configurer un chemin sécurisé (Figure 3).
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Figure 3: Chemin sécurisé

Tant que vous  n'aurez pas réalisé cette étape,  un message s'affichera en haut des pages 
d'administration vous suggérant un nom et un lien pour ce dossier. Créez le dossier, copiez le chemin 
proposé dans Composants → VirtueMart → Configuration → Templates → Media Files Settings et sauvegardez. 
VirtueMart va alors créer dans ce chemin sécurisé un dossier dénommé "invoices" (Factures).

INSTALLATION "TOUT EN UN"
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Après avoir installé le noyau, il nous faut installer les  autres  éléments qui nous  sont nécessaires, 
comme par exemple les  méthodes de paiement. Afin de nous faciliter la vie,  l'équipe VirtueMart fournit 
un pack "Tout en Un" (AIO) comme complément au noyau de VirtueMart. Installez le pack 
com_virtuemart.2.0.20a_ext_aio.tar.gz via Extensions → Gestion des Extensions → Installation. Le pack "Tout 
en Un" (All in one) ajoute différents modules et plugins à votre installation Joomla/VirtueMart.

Les Modules
• VirtueMart Category

Affiche les catégories de la boutique

• VirtueMart Manufacturer
Affiche une liste des fournisseurs

• VirtueMart Featured Products
Affiche des produits selon certains critères (produits vedettes, meilleures ventes, nouveautés...)

• VirtueMart Search in Shop
Un module de recherche de produits

• VirtueMart Shopping Cart
Affiche le contenu du panier d'achat

• Virtuemart Currencies Selector 
Affiche les différentes devises de la boutique. Lorsqu'une devise différente est sélectionnée, le prix est 
converti automatiquement.

Les Plugins
Type vmcalculation

Cette extension contient des plugins permettant l’assistance au calcul des prix. VirtueMart2 est doté 
du plugin Avalara permettant le calcul des taxes  "à la demande" pour l'ensemble des Etats  Unis  (http://
www.avalara.com/)

Type vmcustom
• Product specification - Ce plugin est obsolète mais présent dans le pack VirtueMart2 uniquement 

pour des raisons de compatibilité.

• Stockable Variants - Donne un nom et des valeurs aux options d'un produit enfant avec un contrôle 
du stock.

• Customer Text Input - Permet au client d'intégrer ses propres données comme par exemple le nom 
à graver sur un produit vendu.

Type vmpayment
Ce plugin contient ni plus ni moins que 15 méthodes de paiement différentes !
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• Authorize.net

• Standard

• PayZen

• Paypal

• Moneybookers Skrill Digital Wallet

• Moneybookers Sofortueberweisung

• Moneybookers Przelewy24

• Moneybookers Online Bank Transfer

• Moneybookers iDeal

• Moneybookers Giropay

• Moneybookers Lastschrift

• Moneybookers Credit Cards

• Klarna

• Heidelpay

• SystemPay

Type vmshipment
Cette extension contient des plugins en rapport avec l'expédition des  produits. VirtueMart2 propose 

ainsi un plugin "By weight, ZIP and countries" (livraison basée sur le poids, le code postal, le pays...).

AFFICHER LA BOUTIQUE SUR LE FRONTEND DE JOOMLA!
Jusqu'ici, nous sommes  parvenus à réaliser une boutique en ligne avec Joomla! et VirtueMart en 

utilisant les données d'exemple.
Afin de la visualiser sur le frontend de Joomla!,  il nous faut ajouter un lien de menu. VirtueMart2 
propose plusieurs types de liens de menu.

Allez dans  Menus → Main Menu → Ajouter un lien de Menu et sélectionnez le type de menu "VirtueMart 
- Page d'accueil" (Figure 4).
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Figure 4: Types de lien de Menu VirtueMart

Grâce à ce nouveau lien de menu, nous pouvons  accéder à notre boutique en frontend. Les modules 
de la colonne gauche sont activés par défaut après l'installation du pack "Tout en Un" (Figure 5).
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Figure 5: VirtueMart 2 et Joomla 2.5

Vous pouvez désormais partir à la découverte de votre toute nouvelle boutique !
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3. Vendre des Produits dans Votre 

Boutique

http://www.flickr.com/photos/hagengraf/7614590126

Dans le précédent chapitre,  nous avons installé VirtueMart2 et découvert les données d'exemple. 
Dans ce chapitre,  je vais supprimer ces données d'exemple et ajouter mes propres  produits. Je vis  à Fitou, 
petit village du Sud de la France,  connu mondialement pour son vin rouge. C’est donc tout 
naturellement que j'ai décidé de créer une boutique de vins.

CRÉATION DE LA BOUTIQUE "VIN DE FITOU"
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Comme pour tout projet commercial, il est essentiel de prendre en compte de nombreux paramètres 
différents. Pour ma part, je me contenterai ici de couvrir les éléments techniques :-)

Mettre à jour VirtueMart2
J'ai remarqué que depuis ma précédente installation, une nouvelle version de VirtueMart était 

disponible et par conséquent, il me faut le mettre à jour avec la fonctionnalité "Live Update". Il est 
essentiel de toujours  disposer de la dernière version de Joomla! et de VirtueMart pour des raisons de 
sécurité. Lorsque vous vendez des produits en ligne et que vous  stockez des données sur vos clients,  cela 
s'avère d'autant plus indispensable.

Heureusement,  la procédure est un jeu d'enfant. Cliquez sur l'icône "Mise à Jour" (Figure 1). Comme 
c'est le cas  pour la procédure d'installation d'origine,  celle de mise à jour est indépendante du "noyau" et 
de celle du paquet "tout en un". N'oubliez donc pas de mettre à jour le paquet "tout en un" ! Allez dans 
Composants → virtuemart-aio dans le Backend Joomla! et cliquez sur le bouton de mise à jour (Figure 2).

Figure 1: mise à jour du noyau de VirtueMart2
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Figure 2: mise à jour du paquet "tout en un"

Supprimer les données d'exemple
A ce stade, les données  d'exemple sont toujours présentes dans  notre boutique. Supprimons-les. La 

méthode la plus sure reste d’utiliser la fonction "Réinitialiser toutes les tables et installer à nouveau" 
située dans Composants → VirtueMart → Outils → Outils & Migration.

Description de la boutique
Nos clients ont besoin de connaître la localisation de notre boutique ainsi que les  devises  acceptées. 

Complétez le formulaire situé dans Composants → VirtueMart → Boutique → Boutique (Figure 3). Complétez 
les 2 onglets  "Vendeur" et "Informations". Les champs  "devise",  "nom de la boutique",  "informations de 
facturation", etc. doivent être renseignés.
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Figure 3: données de la boutique

Modes de paiement
Il vous  faut maintenant définir un mode de paiement. Le paquet "tout en un" de VirtueMart a d'ores 

et déjà installé un bon nombre de modes de paiement. Allez dans Composants → VirtueMart → Boutique → 
Modes de paiement et cliquez sur "Nouveau". J'ai configuré un paiement "PayPal" à titre d'exemple (Figure 
4).
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Figure 4: mode de paiement PayPal

Avant de pouvoir ajouter votre adresse e-mail PayPal,  vous devez enregistrer le mode de paiement et 
le rééditer (ou l'enregistrer et revenir sur l'onglet). Afin de tester votre boutique, utilisez la Sandbox 
PayPal (Figure 5). Le mode "Sandbox" est proposé à titre de test par PayPal. Lors  de l'achat d'un produit, 
vous  serez redirigé vers  le système de sandbox de Paypal permettant de simuler le processus de paiement. 
Faites un essai avec votre compte PayPal pour vérifier que tout fonctionne correctement. Lorsque la 
boutique sera en ligne, il vous  faudra bien entendu désactiver la Sandbox. Et n'oubliez pas  de publier le 
mode de paiement !
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Figure 5: configuration du mode de paiement PayPal

Livraison & Taxes
Pour commencer, nous allons expédier notre vin sans frais de livraison ni taxes ;-)

Catégories de produits
Pour l'instant,  contentons nous  de vendre du vin rouge,  ultérieurement nous proposerons d'autres 

sortes de vin. Nous allons donc créer les catégories. Allez dans  Composants → VirtueMart → Produits → 
Catégories de produits et créons la catégorie "Rouge". Vous  pouvez utiliser cette photo (http://
www.flickr.com/photos/hagengraf/7...)
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Figure 6: Catégorie de Produit

Fournisseurs
Il nous faut maintenant renseigner le fournisseur du produit. Dans  notre cas,  le producteur est le 

"Domaine La Garrigo". Allez dans  Composants → VirtueMart → Fournisseurs → Fournisseurs et ajoutez un 
fournisseur pour votre premier produit (Figure 7). Vous pouvez ajouter à votre fiche fournisseur, une 
description, une photo, une url et une adresse e-mail.

Figure 7: Fournisseur

LE PREMIER PRODUIT
Vous  vous  en doutez,  notre premier produit est une bouteille de vin. J'ai pris  deux photos  : la 

bouteille de face et de dos). Nous  nous  contenterons d'un processus de création et de présentation de 
produit le plus simple possible. Allez dans Composants → VirtueMart → Produits → Produits → Nouveau et 
complétez les champs des 6 onglets.
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Onglet Informations sur le produit
Indiquez la référence du produit,  son nom, l'alias,  le fournisseur, la catégorie et le prix de revient 

(Figure 8). La référence et le fournisseur ne sont pas des champs obligatoires  mais bien utiles dans notre 
cas. Le prix de revient est le prix de base de notre produit, vous  pouvez ajouter des règles  afin de créer 
des prix différents. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

Figure 8: Informations sur le produit

Onglet Description
Dans cet onglet,  il est possible d’insérer un résumé et/ou une description détaillée ainsi que les  méta 

informations du produit (Figure 9).
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Figure 9: Product description

Onglet Statut du produit
Gérez votre stock, envoyez des e-mails et restez en contact avec vos clients. L'équipe de VirtueMart 

recommande notamment l'utilisation du composant AcyMailing pour des questions de performance et 
de fiabilité.

Onglet Dimensions et poids du produit
Pour le calcul des frais de livraison, indiquez les dimensions et le poids.

Onglet Image du produit
Vous  pouvez téléverser autant de photos  de votre produit que vous le souhaitez (Figure 10). Si vous 

avez plus d'une image, cliquez sur l'icône située en bas à droite de la miniature pour l'éditer.
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Figure 10: Images du produit

Onglet Champs personnalisés
Nous n'avons pas besoin de ces champs pour notre exemple. Mais  ils  sont importants par exemple en 

cas de produits à télécharger. Nous aborderons ce sujet dans un prochain chapitre.

AFFICHER LE PRODUIT SUR LE SITE
Afin d'afficher le produit sur le site,  nous pouvons soit utiliser le lien créé dans notre "main 

menu" (voir chapitre précédent) soit créer un nouveau lien de menu pointant vers  notre nouveau produit 
(Figure 11).
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Figure 11: le nouveau produit sur notre site

Et voilà,  vous avez configuré une boutique en ligne avec VirtueMart. La boutique en elle-même est 
assez basique, mais elle fonctionne !

• Amusez-vous à tester les options  disponibles en backend et les  différentes possibilités d'affichage du 
produit

• Essayez d'acheter votre produit !
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4. Procédure d’achat et gestion des 

commandes

http://www.flickr.com/photos/yourdon/3475417696

Dans le chapitre précédent, nous avons intégré un produit dans VirtueMart mais entre temps  j’ai pris 
conscience des différences culturelles  quant aux achats  en ligne par rapport aux achats en boutiques 
traditionnelles. La raison en est assez simple. Les  articles VirtueMart peuvent être proposés en différentes 
langues,  et par exemple en langue Arabe. Comme vous le savez déjà, Fitou,  le village où je vis,  est connu 
pour son vin rouge mais dans certains  pays  l’alcool est un sujet sensible. Raison pour laquelle j’ai décidé 
d’intégrer un produit différent dans la version Arabe de ce livre. Cela peut tout à fait vous arriver pour 
des  produits de votre boutique en ligne. Elle est effet consultable dans le monde entier. C’est fabuleux 
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puisque tout un chacun peut acquérir un produit sur votre boutique,  mais d’un autre côté, vous devez 
toujours prendre en considération les différentes habitudes culturelles.

Dans tous  les cas,  lorsque vous  commencez à vendre des  produits  ou services  en ligne,  vous  vous 
devez de vérifier s'il est possible de vendre, et sous quelles conditions, votre produit / service en ligne.

Vérifiez :

• si vous avez besoin d'une aide en ligne pour l’utilisation de votre produit,

• vos capacités d'expédition et leurs coûts, faites attention à votre marge,

• s’il est nécessaire d'offrir un support technique ou un service après-vente,

• si votre produit est adapté à des environnements différents (cultures, climats).

Aujourd'hui,  nous allons aborder le processus d'achat et la gestion des commandes. A ce stade,  nous 
avons un produit, le mode de paiement PayPal, aucune option pour l'expédition ni de taxes.

Le panier
La plupart des systèmes  de boutique en ligne utilise un panier d’achat ou une sorte de "caddie" 

comme dans les supermarchés. Les visiteurs peuvent parcourir le site et ajouter des marchandises  dans 
leur panier. Pour ce faire, il leur suffit de cliquer sur le bouton "Ajouter au panier" (Figure 1).

Figure 1: Ajouter un produit à votre panier

Le procédé par défaut de VirtueMart est le suivant :

1. Cliquez sur Ajouter au panier,

2. Une fenêtre pop-up s’affiche avec un message,

3. Le module du panier est automatiquement mis à jour,
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4. Vous restez sur la page du produit en question.

Sur un ordinateur de bureau,  c’est juste parfait. Si au contraire vous utilisez un support mobile, 
l’affichage du pop-up peut être perturbé. Dans Composants → VirtueMart → Configuration → Configuration → 
Commande ,  vous  pouvez décocher Voir le message 'produit ajouter...' (Figure 2)  et le processus  sera alors  le 
suivant :

1. Cliquez sur ajouter au panier

2. Vous serez alors redirigé vers la page de votre panier

Figure 2: configuration de l’onglet "Commande"

Les visiteurs  peuvent poursuivre leurs  achats  et mettre à jour leur panier. Les informations 
concernant le panier sont stockées par le navigateur et il n’est même pas nécessaire au visiteur de 
s’enregistrer.

Le processus de validation de commande
Lorsqu’un visiteur veut passer une commande,  il est important qu’il puisse trouver facilement le 

panier d’achat. Il existe deux moyens d’afficher le panier. Par le module panier ou par un lien de menu. 
Le module "panier" affiche le contenu du panier mais  en fonction de sa position sur le site, il peut parfois 
être difficile à trouver. Un lien dans le menu principal n’affiche pas d’informations  sur le contenu du 
panier mais  en revanche il est facile à trouver. Vous pouvez tout à fait utiliser les deux possibilités  en 
même temps pour faciliter la validation de la commande.

L’affichage par défaut du panier ressemble à celui de la Figure 3. Le bouton de validation de la 
commande se situe en bas à droite.
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Figure 3: le panier par défaut

Il vous  faut toujours réfléchir à la façon dont vous souhaitez interagir avec vos clients  et définir 
l’affichage que vous souhaitez pour votre panier. Voici quelques réflexions à titre d’exemple :

1. Vos clients doivent-ils s’enregistrer avant de pouvoir passer une commande ou les  autorisez-vous 
à commander en tant qu'invité ?
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2. Si l’enregistrement est obligatoire, pensez à proposer la possibilité de le faire lors de la validation 
de commande.

3. Vos clients  doivent-ils approuver les Conditions Générales  de Vente une seule fois  ou à chaque 
commande ?

Vous  trouverez l’ensemble des paramétrages  de configuration dans Composants → VirtueMart → 
Configuration → Configuration → Commande.

Si besoin,  VirtueMart est en mesure de collecter deux adresses différentes  : l’adresse de facturation et 
l’adresse de livraison. La première adresse est celle de facturation. Notre client, Toni, a saisi son adresse 
de facturation et décide de créer un compte. (Figure 4).
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Figure 4: Adresse de facturation et inscription automatique

Toni est immédiatement connecté et le système d’enregistrement d’un utilisateur Joomla! affiche un 
message.
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Votre compte a été créé et un lien d'activation a été envoyé à l'adresse e-mail que vous avez saisie. 
Notez que vous devrez confirmer le compte en cliquant sur le lien d'activation présent dans l'e-mail 
avant de vous connecter.

Vous  pouvez modifier cette configuration de processus d’enregistrement Joomla! dans  Utilisateurs → 
Gestion des Utilisateurs → Paramètres → Activation des comptes.

Le vendeur (dans  notre cas, le propriétaire de la boutique) reçoit également un e-mail l’informant 
qu’un visiteur s’est enregistré (Figure 5) et notre nouveau client,  Toni,  est listé en tant que client dans 
Composants → VirtueMart → Commandes & Clients → Clients (Figure 6).

Figure 5: Notification par e-mail au vendeur

Figure 6: Clients VirtueMart
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Pour finaliser son achat,  notre nouvel acheteur,  Toni, doit cliquer sur le bouton "confirmer la 
commande". VirtueMart le redirige alors vers  le système de paiement que nous avons précédemment 
configuré, dans notre cas : PayPal. Ainsi, Toni va être automatiquement redirigé vers le système PayPal 
(Figure 7).

Figure 7: paiement PayPal

Dans le mode PayPal pour VirtueMart 2, le vendeur et l’acheteur ne reçoivent un e-mail que lorsque 
la transaction est complète. Voici un exemple d’e-mail de confirmation (Figure 8).
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Figure 8: E-mail de confirmation de commande

Désormais, le produit a été commandé et payé.

La gestion des commandes
L’acheteur comme le vendeur ont reçu les e-mails de notification.

L’acheteur :

• un e-mail émanant du système Joomla! (selon la configuration),

• un e-mail de confirmation de commande.

Le Vendeur :

• un e-mail avertissant de l’inscription d’un visiteur dans la boutique,

• un e-mail de confirmation de commande.

L'acheteur peut désormais se connecter grâce à son identifiant et mot de passe. VirtueMart 2 
propose un type de lien de menu pour les acheteurs  intitulé Liste les  Commandes. Configurez un 
nouveau lien de menu dans le menu utilisateur,  visible uniquement pour les utilisateurs enregistrés, avec 
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en type de lien : « Liste les commandes ». Toni peut désormais  visualiser sa commande et son historique 
(Figure 9).

Figure 9: historique de la commande en frontend

Le vendeur peut visualiser la commande dans Composants → VirtueMart → Commandes & Clients → 
Commandes (Figure 10) et peut générer une facture en cliquant sur l’icône création d’une facture. Le PDF 
généré est stocké dans le dossier du chemin sécurisé (Figure 11) et n’est pas accessible au public via un 
navigateur. La commande détaillée est accessible en cliquant sur le numéro de commande.

Figure 10: liste des commandes en backend
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Figure 11: dossier vmfiles contenant la facture

Même si notre exemple est vraiment simple,  le vendeur doit expédier ses  produits à l’acheteur. Les 
commandes possèdent différents statuts  et à ce stade,  Toni a confirmé sa commande,  ce qui signifie 
qu’elle a été payée et que PayPal en a confirmé le règlement. Une fois  que le vendeur a expédié le 
produit, il lui faut mettre à jour le statut de la commande. La mise à jour se fait soit depuis la liste de 
commandes soit dans la vue détaillée de la commande (Figure 12). Toni reçoit alors un e-mail et son 
historique de commande est mis à jour. (Figure 13).

Figure 12: mise à jour de la commande
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Figure 13: mise à jour de l’historique de la commande

Conclusion
C’est ainsi que VirtueMart 2 gère un achat et une commande. Comme vous  l’avez déjà remarqué 

lors de ce processus,  plusieurs petites options  de configuration sont possibles  permettant à votre boutique 
d’être plus  pertinente et plus  efficace. Prenez un peu de temps  et essayez de vous mettre à la place d’un 
acheteur afin d’appréhender son ressenti lors de la visite de votre boutique, et enfin, explorez les 
différentes configurations offertes.
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5. Livraison et taxes

http://www.flickr.com/photos/meesterdickey/6065515067

Dans ce chapitre, je souhaite ajouter à nos produits différents modes de livraison et des taxes.

Ces deux éléments sont habituellement simples  à configurer mais cela se complique lorsque l'on doit 
tenir compte des règlementations des différents pays.

LA LIVRAISON
VirtueMart2 est proposé avec un plugin natif de livraison appelé "By Weight, ZIP and 

Countries" (Livraison basée sur le poids, le code postal et le pays). Ce plugin offre de nombreuses  options 
de configuration.
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Dans ce chapitre, je vais utiliser ce plugin pour un exemple de frais forfaitaire avec deux options.

Création des modes de livraison
Je vais créer deux modes de livraison intitulés  "Livraison sous 24h" et "Livraison sous  2 à 5 

jours" (Figure 1).

Figure 1 : modes de livraison

Dans l'onglet de configuration de chaque mode, j'entre les  frais de livraison. Ces  frais seront 
automatiquement appliqués à toutes les commandes (Figure 2).

Figure 2 : frais de livraison

Si vous souhaitez des frais  de port variant selon le poids,  il vous  faut spécifier le poids le plus bas  et le 
poids le plus élevé et créer autant de modes de livraison que nécessaires.
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Désormais, lorsque Toni,  mon "client test",  achète quelque chose, il lui faut choisir entre la livraison 
rapide et la livraison économique (Figure 3).

Figure 3 : choix du mode de livraison

VirtueMart affiche un texte "Montant". Je n'aime pas  ce terme et je souhaite le changer en "Frais de 
port". Joomla! propose un système de substitution des chaînes  de caractère (Extensions → Gestion des langues 
→ Substitutions)  permettant de modifier les valeurs  des variables des chaînes  de caractère. Vous devez 
rechercher le terme "Montant" afin de trouver le nom de la variable correspondante. Dans notre cas, 
c'est la chaîne COM_VIRTUEMART_PLUGIN_COST_DISPLAY. Maintenant,  nous pouvons 
indiquer la correspondance souhaitée (Figure 4).

Figure 4: substitution de traduction

Ainsi par la suite,  le choix de nos  modes de livraison indiquera uniquement notre texte "Frais  de 
port" (Figure 5)
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Figure 5: texte substitué

Toni devra choisir un mode de livraison et le montant des frais de port sera ajouté à son panier.

Il existe de très  nombreuses  extensions tierces  pour VirtueMart. Découvrez les différents  plugins pour 
VirtueMart afin de trouver des  solutions  adaptées  à vos  besoins, comme par exemple, le plugin gratuit 
"Shipping by Rules".

LES TAXES
Selon le pays, les taxes sont ajoutées au prix du produit de différentes façons.

Certains  pays  préfèrent afficher le prix hors  taxes sur les  pages de produits. Les taxes peuvent 
dépendre de l'adresse du client et il n'est possible alors de connaître le montant de ces  taxes que lors  du 
processus de commande.

Dans d'autres  pays,  il est obligatoire d'indiquer un prix TTC dans le catalogue. Dans ce cas,  le 
montant des taxes est affiché sur la page de produit et dans le panier.

Les frais de livraison peuvent également être assujettis à des taxes,  et bien entendu, avec des taux 
différents.

Dans certains pays  encore, les  taxes dépendent également du type de produit. Par exemple,  en 
Allemagne, la valeur de la taxe pour un livre papier est inférieure à celle d'un e-book.

Un autre critère important dépend du fait que votre boutique propose des  marchandises  de 
professionnel à professionnel (business to business  : B2B)  ou de professionnel à particulier (business to 
customer : B2C). En Europe par exemple,  les  sociétés possèdent un numéro de TVA 
intracommunautaire. Si une société autrichienne achète des  marchandises  en Allemagne,  elle n'a pas à 
s'acquitter de la TVA allemande. L'Union Européenne propose un site web afin de vérifier le numéro. 
Dans le répertoire des extensions  pour VirtueMart, vous trouverez un plugin qui permet la validation du 
numéro d'identification intracommunautaire lors du processus de commande et d'assigner un nouveau 
groupe à l'acheteur (EU-VAT Checker).

Après ces quelques lignes,  je ne suis  plus certain de savoir quoi vous montrer dans ce chapitre, il 
existe tellement de possibilités… :)

En général, VirtueMart fonctionne avec des règles de taxe. Pour faciliter son 
utilisation, il offre la possibilité de créer une règle "globale" de taxe qui s'appliquera à 

E-Commerce avec VirtueMart 2

8/4/13 Page 46

http://extensions.virtuemart.net/shipments
http://extensions.virtuemart.net/shipments
http://extensions.virtuemart.net/shipments
http://extensions.virtuemart.net/shipments
http://extensions.virtuemart.net/shipments/shipping-by-rules-detail
http://extensions.virtuemart.net/shipments/shipping-by-rules-detail
http://en.wikipedia.org/wiki/B2b
http://en.wikipedia.org/wiki/B2b
http://en.wikipedia.org/wiki/Business-to-consumer
http://en.wikipedia.org/wiki/Business-to-consumer
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
http://extensions.virtuemart.net/vm-orders/eu-vat-checker-detail
http://extensions.virtuemart.net/vm-orders/eu-vat-checker-detail


tous les prix. Il suffit de créer une nouvelle règle de taxe, entrez le taux de TVA, et le tour 
est joué !

Si vous avez besoin d'un plus  grand nombre de taux,  vous pouvez créer différentes règles selon 
différents  paramètres. A titre d'exemple, j'ai défini un taux pour la France avec une TVA à 19.6% (Figure 
6 et 7).

Figure 6: règles de taxes

Figure 7: détails pour la règle de TVA française
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Les surcharges de taxes
Dans la page produit,  il est possible de surcharger le système de règles (Figure 8). Cela ne devrait 

s'avérer nécessaire que dans  des  cas très  spécifiques. Généralement,  nous utiliserons une boutique 
VirtueMart sans surcharge !

Figure 8 : surcharge de prix de produit

La page Produit
Le prix du produit s'affichera sur sa page Produit en frontend de cette façon :

Prix:
Prix TTC : 11,95 €
Prix HT : 9,99 €
TVA : 1,96 €

VirtueMart calcule chaque prix et chaque taxe d'après  le prix de base du produit. L'affichage de ces 
différents types de prix se configurent dans : VirtueMart → Configuration → Configuration → Prix (Figure 9).
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Figure 9: configuration des prix

Comme vous le voyez, il y a un nombre infini de possibilités  pour la création de règles de taxe basées 
sur des groupes d'acheteurs, des pays, produits, devises, états, etc. Vous pouvez retrouver d’autres 
exemples dans la documentation VirtueMart, section Taxes and calculation Rules.
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6. Champs personnalisés et 

Variantes de produit

http://www.flickr.com/photos/12203106@N05/3548850949

Le cas le plus simple est bien évidemment d’avoir une boutique avec un produit unique et sans 
variantes disponibles. Cependant, il est fréquent de devoir proposer des  produits  dans différentes tailles, 
de différents coloris ou autres  options afin que vos clients puissent choisir exactement ce qu'ils souhaitent. 
Ces variantes peuvent avoir une incidence sur le prix, et parfois  elles imposent des descriptions  et images 
différentes.

CONFITURE D'ABRICOT EN 250 OU 500 GRAMMES ?
Imaginez que vous vendiez de la confiture d'abricot maison dans  deux conditionnements  différents, 

250 et 500 grammes. Le pot de 250 g sera le conditionnement standard au prix de 4 €. Le pot de 500 g 
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coûtera quant à lui 6,50 €. Vous ne souhaitez pas utiliser le système natif de gestion des  stocks de 
VirtueMart pour gérer vos stocks de pots  de confiture, mais  vous  voulez juste proposer des 
conditionnements différents  et des  tarifs  différents. Les images  et descriptions  correspondantes aux 
produits resteront les mêmes.

Créer un champ personnalisé
Pour réaliser cet objectif,  vous devez créer un champ personnalisé. Allez dans Composants → 

VirtueMart → Produits → Champs personnalisés et créez un nouveau champ. Définissez un nom (par 
exemple : Pot), choisissez le type Variante Panier et Oui pour l'Attribut panier (Figure 1).

Figure 1 : Création d’un champ personnalisé “Pot”

Ajouter le champ à votre produit
Le champ personnalisé "Pot" est désormais disponible pour tout produit de votre boutique. Il vous 

faut lier votre champ "pot" à votre produit "confiture". Editez votre produit et allez dans l'onglet 
Champs  Personnalisés. Choisissez "Pot" comme Type de champ personnalisé pour toutes les contenances  du 
pot que vous souhaitez ajouter (Figure 2).
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Figure 2 : lier le champ personnalisé au produit

Choisissez un conditionnement !
Il est désormais possible de spécifier la contenance de votre pot de confiture sur la vue de détail du 

produit (Figure 3).

Figure 3 : choisissez un attribut de produit
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UN T-SHIRT NOIR À 12 € OU UN T-SHIRT BLANC À 10€ ?
Imaginons que vous vendiez des  t-shirts. Lorsqu'un client passe une commande, il peut souhaiter en 

choisir la couleur. Il serait intéressant que le client puisse visualiser le t-shirt dans la bonne couleur sur la 
page produit et également que le vendeur puisse fixer des prix différents  en fonction de la couleur 
choisie. Utilisons pour ce faire la fonctionnalité de VirtueMart : Produits enfants !

Créations des produits t-shirt
Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité "produits  enfants",  il nous  faut au préalable créer un "produit 

parent". Un produit parent peut être n'importe lequel déjà existant. Je vais donc créer,  en suivant le 
processus standard, un produit t-shirt blanc à 10 € dans Composants → VirtueMart → Produits → Produits → 
Nouveau. J'ai chargé une image pour le t-shirt blanc et j’ai défini son prix. Après  avoir sauvegardé le 
produit, je clique sur le bouton Ajouter un produit enfant situé au bas  du formulaire afin de créer le 
produit enfant lié : "t-shirt noir" (Figure 4).
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Figure 4 : création d'un produit enfant

Désormais, nous avons deux produits  différents liés  l'un à l'autre. Le t-shirt noir est un produit enfant 
du t-shirt blanc (Figure 5).
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Figure 5 : liste de produit avec produit enfant

Créer un champ personnalisé
Pour afficher le choix de couleurs  de t-shirts,  nous  avons besoin d'un champ personnalisé de type 

Variante enfant générique. Attribuez-lui un nom (couleur)  et cochez Oui dans le champ Attribut de panier 
(Figure 6)

Figure 6 : champ variante enfant générique

Lier le champ personnalisé au produit parent
Ajoutez le champ personnalisé couleur au produit parent. Dans  notre exemple, ajoutez-le au t-shirt 

blanc. Lorsque vous cochez le champ Afficher le parent comme option, il n'est alors pas nécessaire de 
créer un produit enfant séparé pour le t-shirt blanc (Figure 7).
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Figure 7: champs personnalisés pour produits enfants

Choisissez la couleur !
Désormais, lorsque vous  accédez à la page du t-shirt,  vous  noterez deux options et un texte 

Choisissez une variante du produit (Figure 8). Le t-shirt blanc est également listé en tant qu'option. 
Lorsque vous  choisissez le t-shirt noir, la page se recharge et une image ainsi qu'un prix différents 
s'affichent (Figure 9).
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Figure 8: t-shirt blanc
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Figure 9: t-shirt noir

ENCORE PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC LES CHAMPS PERSONNALISÉS
Les champs  personnalisés sont un peu le couteau suisse de VirtueMart2. Ils  peuvent être utilisés  pour 

différentes tâches.

Une organisation différente avec les champs personnalisés supplémentaires
Habituellement, vous avez une description longue pour chaque produit, mais  vous pouvez préférer 

disposer d’une organisation différente afin de faciliter la lecture de la description du produit mais  aussi de 
permettre au visiteur de le comparer avec d'autres produits. Si vous vendez des  lave-linges  par exemple, 
vous pourriez tout à fait avoir besoin d'une structure telle que :

• Référence (par exemple : WTW4850XQ)

• Couleur (par exemple : blanc)

• Cycles standards (par exemple : 12)

• Ouverture (exemple : par le dessus)
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La hiérarchisation des données peut être utile pour presque tous les  types de produits (smartphones, 
livres, télés, etc.)

VirtueMart propose de nombreux différents types de champs pour structurer vos  produits  (textes). Il 
est même possible d’organiser les positions d’affichage des  images  de produits  de différentes façons 
comme par exemple sur le haut (ontop) ou sur le bas (onbot).

Il vous suffit de créer les champs nécessaires et de les lier à vos produits.

Champs personnalisés et plugins
Les plugins font également un usage intensif des champs  personnalisés. VirtueMart propose en natif 

trois  plugins personnalisés. L'un se nomme "Customer text input" (saisie de texte par le client). Par 
exemple,  si vous proposez la gravure de vos  produits,  les  clients peuvent saisir le texte qu’ils souhaitent 
voir inscrit (Product custom fields Plugin Customer Text Input). D'autres  plugins  sont disponibles sur la 
boutique d’extensions pour VirtueMart,  comme par exemple : Shipment for Virtual Products  (expédition 
de produits virtuels).
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7. Les Templates

http://www.flickr.com/photos/hagengraf/8997161917

Votre site de commerce en ligne a évidemment besoin d’un style qui lui soit propre et d’un design 
attractif  pour séduire vos clients.

A ce stade,  nous nous  sommes déjà familiarisés  avec l'interface d'administration,  nous avons créé 
quelques produits, appliqué des taxes et paramétré tout un ensemble d’éléments théoriques.

Dans ce chapitre,  nous allons  nous concentrer plus  particulièrement sur le design de notre boutique 
en ligne !

LES TEMPLATES JOOMLA!
Joomla!,  en tant que système de gestion de contenu (CMS), utilise ce qu'on appelle des Templates 

(parfois appelés modèles, gabarits ou patrons) pour l’affichage et le design de votre site web.
Un Template est un modèle de mise en forme,  permettant d'appliquer la même charte graphique à tout 
ou partie du site. C’est une couche qui se "superpose" à vos  données pour définir, par exemple, la taille et 
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la couleur d'un titre, la mise en page d'une image,  la police d'un texte,  et le rendu de certains  autres 
éléments de votre site qui sont affichés  par votre navigateur. Il permet plus généralement la mise en 
œuvre d’un gabarit de styles pour votre site web.
Les mêmes données peuvent ainsi être affichées  de manière totalement différente par l’utilisation de 
Templates différents.

Joomla! propose en natif quelques Templates  préinstallés. Vous  pouvez découvrir ces Templates  dans 
Extensions  → Gestion des  templates. La création complète d’un Template représente un travail très 
important et la plupart du temps on ne souhaite opérer que des  modifications sommaires  du type : 
changer certaines couleurs,  le logo,  la police et quelques autres éléments. Pour faciliter ces  opérations, 
l'équipe Joomla! a introduit dès la version 1.6 la notion de Styles de Template. Un style de template est 
un ensemble de différents paramètres (par exemple des couleurs différentes),  applicables à un même 
Template. Un Template peut bénéficier d’un nombre illimité de styles  et chaque style peut être appliqué 
à un lien de menu dans Joomla!.

Il existe différentes possibilités d’action sur le Template.
Vous pouvez :

• utiliser un template natif et créer vos  propres  styles  sur la base de ceux d’un template de base 
(facile),

• installer un nouveau template proposé en extension tiers (facile),

• modifier un template natif par l’utilisation de la technique de substitutions  (override)  et des mises 
en page alternatives (difficulté moyenne),

• créer votre propre Template en partant de zéro (difficile).

Attention : pour être en mesure de créer votre propre Template en partant de zéro, vous aurez non 
seulement besoin d'avoir de bonnes  compétences en design, mais également une bonne compréhension 
des langages HTML, CSS, JavaScript et des spécificités propres à Joomla!.

LES TEMPLATES ET L’EXTENSION VIRTUEMART
VirtueMart est une extension Joomla! et s'intègre dans  le système de template Joomla!. Chaque 

template fonctionnant pour Joomla! fonctionnera ainsi également pour le composant VirtueMart... 
Cependant...

Un site de e-commerce reste différent d’un "simple" système de gestion de contenu. L'objectif 
principal reste que les  clients  achètent vos  produits. Différentes raisons peuvent provoquer l’achat en 
ligne de produits, n’oubliez pas également que nombreux sont les visiteurs  qui comparent les  mêmes 
produits sur différentes boutiques en ligne. 
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Si la qualité de vos produits est bonne,  que les prix sont raisonnables et par-dessus tout que votre 
boutique est attrayante, intuitive d’utilisation et avec un processus de paiement simple et fiable, vos 
clients achèteront ! L'interface utilisateur fait toute la différence. 

Il existe de très nombreux débats  sur le "meilleur" processus  pour passer une commande,  la page 
"idéale" de détail du produit,  le système de panier d'achat le plus  "efficace" et j’en passe. Je ne souhaite 
pas épiloguer ici sur telle ou telle solution. Sachez cependant qu’elles  fonctionnent toutes si elles  sont 
faites avec cœur et sont en adéquation avec vos produits :)

Les Templates professionnels pour VirtueMart
La solution la plus rapide et la plus simple est de loin d’acheter un Template professionnel prêt à 

l'emploi pour votre boutique VirtueMart.

Pour vous faire une idée du mode de fonctionnement, je vous invite à jeter un œil au Template 
gratuit pour VirtueMart avec la démo prête à l’emploi (QuickStart demo)  de Yagendoo (site démo du 
Template, téléchargement du Template, documentation PDF) (Figure 1).

Figure 1: Vision - Template gratuit pour VirtueMart

Vous  trouverez d'autres  exemples  de Templates professionnels dans la boutique des extensions pour 
VirtueMart, et également chez la plupart des Clubs de Template. Vous retrouverez également des 
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exemples de templates  dans un article paru dans  le numéro de Janvier 2013 du Magazine de la 
Communauté Joomla! - Top 10 Fashion VirtueMart Templates, et bien entendu,  il est également utile de 
faire une recherche sur Google : VirtueMart2 templates.

Les substitutions de vues pour les Templates VirtueMart
Si vous  disposez déjà d’un template qui correspond à vos  besoins, il est également possible de 

remplacer uniquement les  vues  spécifiques de VirtueMart en utilisant le système de substitution 
(override) de Template dans Joomla!. Vous  pouvez le faire vous-même ou vous  pouvez les acheter prêt à 
l’emploi comme par exemple les thèmes proposés par Yagendoo themes.

FAITES LE VOUS-MÊME :)
Je vous  ai déjà mis en garde sur la masse de travail que représente la conception d’un Template mais 

également du danger de devenir un accro de la création de Template, mais je souhaite décrire ici la 
simplicité de substituer une vue VirtueMart en intégrant vos propres balises.

Où sont placées les vues VirtueMart ?
VirtueMart2 stocke toutes les vues  générées en frontend par le composant dans [RACINEJOOMLA]/

components/com_virtuemart/views/ (Figure 2). 
Les vues de modules se trouvent dans chaque dossier de module VirtueMart.
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Figure 2 : Les dossiers Vues de VirtueMart2

Chaque rendu généré par VirtueMart2 dispose de sa propre vue et de ses propres variables.

Où dois-je les placer dans mon Template ?
Si vous souhaitez personnaliser une Vue,  il est TRES important de NE PAS modifier le fichier 

d’origine. Sinon, l’ensemble de vos modifications seront définitivement supprimées lors de la prochaine 
mise à jour de VirtueMart !

Copiez les  fichiers  que vous souhaitez modifier dans le dossier html de votre Template. Si votre 
Template n'a pas de dossier html, créez-en un !

Amusons-nous à modifier l'affichage du bouton "Ajouter au panier".

• copiez le fichier
[racinejoomla]/components/com_virtuemart/views/productdetails/tmpl/default_addtocart.php
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dans
[racinejoomla]/templates/[votretemplate]/html/com_virtuemart/productdetails/default_addtocart.php

• modifiez le fichier [racinejoomla]/templates/[votretemplate]/html/com_virtuemart/productdetails/
default_addtocart.php dans un éditeur de texte pour y ajouter votre code…

Le résultat
Après avoir enregistré les  modifications, un rendu différent s'applique à la page de détail du produit. 

Ici j'ai ajouté le texte "Ma vue personnalisée" (Figure 3).

Figure 3 : Substitution de la vue Détail du produit

J'en veux plus !
Si vous souhaitez modifier les styles  CSS, il vous  suffit de substituer les classes CSS existantes stockées 

dans le dossier [racinejoomla]/components/com_virtuemart/assets/css/ et avec l'aide de Firebug,  de placer les 
commandes CSS dans le fichier CSS approprié de votre Template.

Si vous souhaitez ajouter des effets  plus fantaisistes,  des onglets,  des Slideshows ou autres choses  du 
genre, il faut savoir que VirtueMart utilise déjà la bibliothèque jQuery. Elle est aussi présente dans le 
dossier "assets" et vous pouvez ainsi l'utiliser pour chaque vue.

CONCLUSION
Comme nous l’avons vu,  personnaliser le design de votre boutique VirtueMart2 n'est pas  très 

compliqué. Cela demande juste beaucoup de travail et que vous soyez un artiste dans l’âme pour arriver 
à de bons résultats.

Amusez-vous, et jouez avec la substitution des Vues de VirtueMart.
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8. Commentaires & Evaluations

http://www.flickr.com/photos/9555503@N07/5096020716/

Vos visiteurs  s'attendent à ce que votre boutique fonctionne techniquement aussi bien que celle 
d’Amazon et ce, même s'ils savent que vous êtes une petite entreprise.

Un bon moyen de rendre votre site unique est d'ajouter la possibilité de commenter et d’évaluer les 
produits. Les avis  donnés sur les produits, et même ceux qui pourraient s'avérer négatifs, sont des  atouts 
pour votre commerce…

Les clients veulent s'assurer d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix. A la lecture des avis, ils seront 
à même de se faire une opinion sur tel ou tel produit,  et prendre la décision immédiate d'acheter sur 
votre site.

C'est également un excellent moyen de créer un réseau de clients fidèles et d’en faire participer de 
nouveaux. Les avis sur un produit permettent "d’humaniser" la transaction en présentant au client des 
raisons plus  personnelles  d'acheter un produit plutôt qu'un autre,  et surtout lorsqu’il hésite entre des 
options sur deux sites différents. Si votre site propose plus d'informations et notamment des avis et notes 
sur le produit,  le client sera plus susceptible de faire ses  achats sur votre site plutôt que sur un autre qui 
ne disposera pas de ces informations.

CONFIGURATION
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Dans VirtueMart2 une fonctionnalité d’évaluation par étoiles  (jusqu'à 5 étoiles)  est associée aux 
commentaires.

Pour les proposer à vos visiteurs, vous devez configurer :

• qui peut voir et qui peut écrire des commentaires,

• si les commentaires doivent ou non être publiés automatiquement,

• la longueur maximale des textes pour les commentaires.

Le réglage par défaut de la longueur du texte est comprise entre 100 et 2 000 caractères, tout le 
monde peut voir les commentaires et évaluations,  seuls les  utilisateurs enregistrés peuvent écrire des 
commentaires qui seront automatiquement publiés (Figure 1).

Il est également possible de restreindre la possibilité de commenter aux seuls clients  qui auront acheté 
le produit !
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Figure 1 : configuration des évaluations et commentaires
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L’AFFICHAGE
Les évaluations seront affichées sur la page de détail du produit. En fonction du Template utilisé, ils 

apparaitront dans des onglets ou sous la description du produit (Figure 2).

Figure 2 : évaluations et commentaires dans la vue de détail du produit (bax-shop.nl)
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9. Des boutiques Multilingues

http://www.flickr.com/photos/lrosa/2158835772/

Dans ce chapitre,  nous allons  encore améliorer notre boutique VirtueMart2 en la rendant 
multilingue. L'objectif est de pouvoir proposer vos produits  dans différentes langues. Lorsque les  visiteurs 
accèdent à la version anglaise d'un produit,  ils doivent être en mesure de basculer, d’un simple clic sur un 
drapeau ou une option de menu,  sur la présentation de ce même produit dans une des  autres  langues 
disponibles du site.

La bonne nouvelle est que, dans la plupart des  cas,  cela est tout à fait possible, relativement simple à 
mettre en œuvre et qu’il ne sera pas nécessaire d'acheter des extensions complémentaires  pour pouvoir le 
faire. Il est tout à fait possible de traduire l’ensemble de vos  produits,  vos  catégories,  vos fournisseurs et 
également de mettre en place des tarifications,  des règles de taxes, des  méthodes de paiement et de 
livraison en fonction de la langue/pays de votre client.

Avant de commencer, il est naturellement nécessaire de définir les langues que vous souhaitez utiliser.

Joomla! lui-même est disponible dans  plus de 60 langues et VirtueMart2 utilise pour sa part le 
système de gestion multilingue Joomla!. Ainsi, la plupart des langues  disponibles  pour Joomla seront déjà 
installées  dans votre paquet VirtueMart2. Les  traductions  pour VirtueMart sont réalisées par le groupe 
d’Open Translators et sont disponibles directement sur le site VirtueMart.

JOOMLA! EN MULTILINGUE
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Si vous souhaitez proposer votre boutique en différentes langues, vous  devez d'abord configurer votre 
site Joomla! 2.5 pour qu’il soit multilingue.

Ce sujet fait l’objet d’un chapitre entier de mon livre Joomla! 2.5 - Le Guide pour Débutant (Site 
Multilingue). Un tutoriel vidéo est également disponible à l’adresse : https://vimeo.com/28593435.

VIRTUEMART EN MULTILINGUE
Avant toute chose,  assurez-vous  bien que votre site Joomla! fonctionne correctement dans  toutes les 

langues que vous souhaitez proposer à vos clients.

Ensuite,  jetez un œil aux deux dossiers [racine du site]/language et [racine du site]/administrator/language et 
vérifiez que vous retrouvez bien vos fichiers VirtueMart, comme par exemple le en-
GB.com_virtuemart.ini, dans les formats de langue que vous souhaitez proposer.

Allez dans  Extensions → VirtueMart → Configuration → Configuration → Boutique et ajoutez les langues que 
vous souhaitez proposer dans votre boutique multilingue (Figure 1)

Figure 1 : boutique multilingue

Vous êtes maintenant en mesure de traduire votre boutique, par exemple les catégories.
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Vous  pouvez gérer l’ensemble des traductions dans un formulaire d’édition unique en basculant le 
champ d’option des langues situé en haut (Figure 2).

Figure 2 : traduction d’une catégorie

Après les catégories,  vous pouvez passer à la traduction de vos produits en suivant le même processus. 
Il suffit de basculer les  drapeaux de langue et de saisir les  traductions dans les champs identifiés  par un 
drapeau (Figure 3).

Figure 3 : traduction du produit
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C'est tout ce que vous avez à faire dans VirtueMart pour que votre boutique soit disponible en 
différentes  langues. Il est également tout à fait possible de traduire les vendeurs, les méthodes de 
paiement, d'expédition, les fournisseurs et les catégories de fournisseurs.

L’AFFICHAGE DU PRODUIT
Pour afficher les différentes versions linguistiques de vos produits  VirtueMart2 sur votre site Joomla! 

vous  utilisez habituellement des  menus spécifiques par langue et /ou des  éléments  de menu. Si vous 
choisissez les paramètres par défaut de Joomla!, vous allez rencontrer différents "problèmes".

Lorsque vous vous trouvez sur une page produit (par exemple /en/jam/apricot-jam),  à chaque fois  que 
vous  changerez la langue du site en cliquant sur le drapeau, Joomla! va indistinctement vous  renvoyer sur 
votre /fr ou votre /de,  au lieu de vous  renvoyer vers  la page /fr/confiture/confiture-d-abricot (la page 
correspondante du produit en français). Afin de résoudre ce problème, vous devez activer la fonction 
d'Association de menus dans le plugin de Filtre de langue (Figure 4).

Figure 4: plugin - Association de menus

Maintenant,  vous  pouvez créer des liens de menu pour vos  catégories ainsi que pour vos  produits. 
Dans les  options du formulaire d’entrée du lien de menu, vous  pouvez associer les liens  de menu traduits 
au lien de menu original. (Figures 5 et 6).
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Figure 5: associations des liens de menu

Figure 6: édition des Associations de liens de menu

Si vous avez trop de produits pour créer des liens  de menu, il vous suffira de les faire pointer vers vos 
catégories. Le routeur Joomla! pour les menus dispose d'un système intégré de repli très utile. Si vous êtes 
sur la version française de la page de détails du produit "Confiture d'abricot" et que vous passez sur une 
autre langue,  le routeur de menu va rechercher un élément de menu associé. S'il n'existe pas,  il 
recherchera la catégorie associée. S'il trouve la catégorie, il affichera par exemple la catégorie Anglaise 
"Jam".

De prime abord, ce comportement peut sembler un peu étrange, mais  cela s'avère également très 
utile lorsque certains produits ne sont pas traduits.
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Dans l'ensemble,  je trouve que c'est un peu difficile de comprendre les détails  et relations entre 
VirtueMart 2 et Joomla!. Mais, au final,  lorsque vous serez parvenu à le faire, vous obtiendrez le résultat 
escompté : une boutique VirtueMart 2 multilingue utilisant le système de gestion des langues de Joomla!.

Je vous invite également à consulter la documentation sur le paramétrage d'un site multilingue 
VirtueMart (en Anglais).
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10. Les groupes de clients

http://www.flickr.com/photos/thatrileygirl/12659907

Les personnes qui visitent votre boutique en ligne peuvent être soit des  visiteurs  soit des utilisateurs 
enregistrés. En fonction de votre configuration Joomla!,  ils  sont à même de créer un compte utilisateur 
sans pour autant avoir l'obligation d'acheter un produit.

Généralement, après avoir acheté leur premier produit, les visiteurs ont la qualité d’utilisateurs 
enregistrés sur votre site.

Avec VirtueMart,  vous pouvez également créer des  groupes  de clients  et les assigner aux différents 
utilisateurs enregistrés.

Au sein de ces groupes de clients,  vous aurez la possibilité de proposer des  produits et/ou des prix 
différents en fonction des utilisateurs.
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LA MISE EN OEUVRE
Pour utiliser cette fonctionnalité, nous devons créer un groupe de clients et l'affecter à un compte 

utilisateur.

Créez un groupe de clients dans Composants → VirtueMart → Commandes & Clients → Groupes clients → 
Nouveau. Je vais créer un groupe "Membre Gold" (Figure 1).

Figure 1 : groupe de clients "Membre Gold"

Maintenant, nous devons affecter le groupe de clients à un compte utilisateur.

Il suffit d’aller dans Composants → VirtueMart → Commandes & Clients → Clients → Modifier (Figure 2).
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Figure 2 : assigner un groupe de clients à un compte utilisateur

Et voilà, désormais Toni est un "Membre Gold" de notre boutique !

UN PRODUIT UNIQUEMENT DESTINÉ AUX "MEMBRES GOLD"
Afin de proposer un produit exclusivement destiné aux Membres Gold comme Toni, vous devez 

créer le produit, puis sélectionnez dans l’onglet Information produit le Groupe de clients Membre Gold (Figure 3)

Figure 3 : limiter un produit à un groupe de clients

UNE RÉDUCTION SUR CHAQUE PRODUIT DESTINÉE AUX "MEMBRES 
GOLD"
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Pour offrir une réduction sur chaque produit exclusivement aux Membres  Gold, vous  devez créer 
une règle spécifique dans : Composants → VirtueMart → Produits → Taxes & Règles de Calcul (Figure 4).

Figure 4 : une règle de réduction pour le groupe de clients "Membre Gold"

UN PRODUIT À UN PRIX SPÉCIAL RÉSERVÉ AUX "MEMBRES GOLD"
Si vous  souhaitez proposer aux Membres Gold un prix spécial sur un produit spécifique, vous devez 

modifier le produit en question en ajoutant dans  l'onglet Prix du produit un nouveau prix pour le Groupe de 
clients Membres Gold (Figure 5)
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Figure 5 : un prix spécial de produit pour un groupe de clients déterminé

Lorsque vous réfléchissez à une stratégie marketing pour votre boutique en ligne,  le concept de 
groupes  de clients  peut devenir une caractéristique très intéressante, particulièrement si vous  la combinez 
avec d’autres actions comme les Newsletters, des événements communautaires et bien d’autres encore…

E-Commerce avec VirtueMart 2

8/4/13 Page 80



A la suite de ces dix chapitres sur VirtueMart2,  je pense que vous  avez désormais  une idée assez 
précise des qualités de cette extension et que vous  disposez de suffisamment de connaissances  pour 
démarrer votre propre boutique en ligne.
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Plus de livres par cocoate

 

Joomla 2.5 - Le Guide du débutant

 Joomla! Développement – Le Guide du débutant

 

Devenez mobile avec Joomla!

Joomla! 3 - En 10 étapes

http://cocoate.com/fr/publications 
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cocoate.com est l'éditeur de ce livre.

Consultant en gestion indépendant, basé en France et travaillant à l'international, nous sommes 
spécialisés dans trois secteurs  – Consulting,  Coaching et Enseignement –. Cocoate.com développe des 
stratégies basées sur le web pour le développement , la gestion de projet et les relations publiques.

Nous proposons  des formations personnalisées pour les CMS open source (content management 
systems)  Drupal, Joomla et WordPress, dans les domaines de la gestion et du leadership et développons 
des projets éducatifs en mettant l'accent sur l'apprentissage non formel.

Les projets éducatifs  européens se concentrent sur la promotion de l'apprentissage tout au long de la 
vie dans le but de insertion sociale. Un accent particulier est mis  sur les  méthodes d'apprentissage afin 
d'apprendre à apprendre,  la conception et la réalisation de stratégies d'apprentissage entre les 
générations et le développement des communautés locales.

http://cocoate.com 
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Spend your holidays in Southern France

We were captive to the charme of this  old French village from the beginning and that's  why we live 
and work in Fitou. We restored an old village house into holiday apartments  because we like to host 
guests and share with them our love for this region. 

Fitou is situated in the South of France, between Perpignan and Narbonne and is a typical French 
wine village having guarded the distinctive architectural village houses. The region around Fitou is 
known for its  wine and is as  diverse as it can be,  situated not too far from the Pyrenees  (one hour drive) 
and Spain. The Mediterranean climate allows  you to enjoy the freshness  of the Mediterranean sea at 
one of the beautiful beaches  enclosing the Étang from March until October,  as Languedoc-Roussillon is 
the sunniest area in France. The country of Cathar offers  not only old castles and abbeys but also the 
historical Canal du Midi.

Our apartments can be rented during the whole year. The apartments  are part of an old traditional 
stone house in the heart of Fitou. They have been carefully restored and modernized, respecting 
architectural aspects and conforming to the neighboring houses. Feel free to discover our apartments  and 
the region surrounding them!

http://fimidi.com 
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