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Documentation sur le 

Thème Lightspeed 
Thème développé par Red Banana 

Introduction 
Merci d'avoir choisi notre thème Lightspeed. Ce document 

vous donnera des informations plus détaillées sur les 

possibilités qu'offre ce thème. La plupart des options sont 

déjà assez clairement expliquées dans le thème lui-même, 

mais si toutefois vous rencontrez des problèmes, vous 

pourrez toujours consulter cette documentation. Nous 

espérons que cette documentation vous sera utile ! 

Vous n'avez pas trouvé la solution à votre problème dans 

cette documentation ? Contactez alors Red Banana ! 

Numéro de téléphone : +31 (0)165 32 78 08 

E-mail : info@redbanana.nl 

Ou consultez notre site web ! 

www.redbanana.nl 

  

Quels sont les 

paramètres du 

thème que nous 

avons ajoutés ? 

• • • 

• Sticky header (en-tête 

fixe en haut de l'écran) 

avec bouton call-to 

action (bouton 

d'incitation à l'action). 

• Une seule page 

contenant toute 

l'information 

concernant le produit. 

• La possibilité d'ajouter 

deux images pour 

créer un slider trop cool 

! 

• Beaucoup de photos 

différentes de produits.  

• De nombreux boutons 

call-to-action pour un 

taux de conversion 

élevé. 

• Une liste de 

spécifications de 

produit avec un rendu 

superbe. 

• La possibilité 

d'incorporer une vidéo 

pour montrer à vos 

visiteurs une vidéo 

géniale de votre 

produit ! 

• Des espaces dédiés 

aux reviews (avis 

clients) et aux 

caractéristiques au 

look élégant pour 

encore mieux présenter 

votre produit au 

monde entier. 

• Un espace dédié au 

contenu SEO!  

https://www.redbanana.nl/
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Premiers pas 
Commençons par le début ! 
Une fois que vous aurez installé le thème, un preset (réglages par défaut) est chargé dans 

votre thème. Ce preset installera quelques données fictives pour faciliter vos premiers pas. 

Étant donné que ce thème concerne un seul produit, nous allons d'abord créer un produit. 

Suivez les étapes suivantes pour créer votre premier produit ! 

Ajouter un produit 
Connectez-vous via le tableau de bord (dashboard) adminstrateur (administrator) Lightspeed. 

L'écran suivant s'affichera alors : 

 

Image 1 : tableau de bord administrateur Lightspeed  

Dans la barre latérale gris foncé à gauche de l'écran, vous verrez plusieurs icônes qui vous 

aident à naviguer dans le tableau de bord Lightspeed. Dans la barre latérale gris clair située à 

côté, vous verrez d'autres liens dont vous allez avoir besoin. 

La première étape consiste à créer un produit. Pour cela, cliquez sur le lien « Produits » dans le 

menu gris clair. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter un produit ». Vous pouvez maintenant 

entrer les informations de base concernant le produit. Il est important de rappeler que ce 

thème ne vous permet de montrer qu'un seul produit. Par exemple, si vous fabriquez cinq 

produits, dans ce thème, vous ne pourrez en montrer qu'un seul parmi les cinq. Plus loin dans 

ce document, nous vous expliquerons comment changer le produit actif dans le thème.  

Champs produit : 

Titre :  Entrez le titre du produit. 

Exemple :  Beats Studio 
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Titre long : Entrez ici le titre ainsi qu'une éventuelle spécification de produit. 

Exemple :  Beats Studio Wireless  

Descriptif : Entrez ici une courte description du produit. Ce texte est affiché sous le titre long 

dans le slider. 

Exemple :  Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit. Nullam ligula erat. dictum 

nex blandit eget. tempar id massa. dictum nex blandit eget. tempar id massa. 

Visibilité : Sélectionnez si vous souhaitez que le produit soit visible sur le site web. 

Exemple :  Toujours visible 

Marque : Sélectionnez la marque du produit. 

Exemple :  Apple Inc. 

Fournisseur : Sélectionnez le fournisseur du produit. 

Exemple :  Post NL. 

Délai de livraison : Sélectionnez le délai de livraison du produit. 

Exemple :  Entre 2 et 5 jours ouvrés. 

Prix TTC : Entrez ici le prix standard du produit (hors réduction ou autre). 

Exemple :  149,99 

Stock : Entrez ici la quantité de produits que vous avez en stock. 

Exemple :  1000 

 

Product set : Un « product set » permet de proposer à votre client de choisir, par exemple, 

parmi plusieurs couleurs ou tailles différentes. Vous pouvez également créer un « product set » 

dans ce thème, mais étant donné que vous ne pouvez montrer qu'un seul produit, vous 

pourrez ignorer cette option. 

 

Après avoir complété toutes les informations concernant votre produit, vous pouvez cliquer sur 

« Poursuivre ». La présentation de la pagina est désormais légèrement différente. Plusieurs 

nouvelles options se sont ajoutées qui permettent de rendre votre produit encore meilleur. 

Découvrons ce que vous pouvez désormais ajouter. 

 

Contenu : Dans le champ « contenu », vous pouvez entrer votre description du produit. Vous 

pouvez également y insérer très facilement des balises HTML et des scripts CSS. Le texte que 

vous ajouterez ici s'affichera sous le slider. Si vous êtes futé, vous allez présenter votre produit 

ici. Ainsi, le visiteur n'aura pas besoin de faire défiler l'écran plus loin. 

Un bouton call-to-action s'affiche sous ce texte. En cliquant dessus, le visiteur est conduit 

directement vers la zone où il pourra acheter le produit. 

En faisant défiler l'écran vers le bas, vous verrez que l'image de votre produit suit le 

mouvement de votre curseur. Cela donne un superbe effet visuel ! 
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Image 2 : le champ contenu avec l'image du produit 

Stock et variantes : Voilà la fonction la plus importante pour le produit. Ici, vous pouvez ajouter 

plusieurs variantes de produit parmi lesquelles le visiteur peut choisir, comme par exemple 

différentes couleurs. Si votre produit n'offre pas de variantes, vous pouvez passer cette étape. 

Si votre produit offre des variantes, vous pouvez cliquer sur « Ajouter une variante ». Une 

fenêtre pop-up montrant différentes options s'affichera alors à droite de l'écran. Prenez votre 

temps pour relire tranquillement les informations de cette option et veillez à renseigner dans 

tous les cas le titre du champ. En effet, le champ titre est obligatoire. Si vous avez des images 

des différentes variantes du produit, vous pouvez également les ajouter ici. 

Images : Vous pouvez ajouter au maximum 10 images. Cliquez sur le bouton « Parcourir 

fichiers » pour télécharger les images du produit depuis votre ordinateur. Vous pouvez 

également déposer-glisser les images depuis l'explorateur. Vous pouvez changer l'ordre des 

images en les faisant glisser. Attention, la première image dans la liste sera considérée comme 

« l'image principale ». 

Catégories : Vous pouvez ajouter des catégories à votre produit. Mais, étant donné que vous 

ne pouvez ajouter qu'un seul produit, vous n'avez pas vraiment besoin de cette option. 

Mots-clés : Entrez ici quelques mots-clés concernant votre produit. Ces mots-clés aideront à 

optimiser le score SEO de votre site web. 

Moteurs de recherche : Si vous cochez la case derrière « masquer des résultats des moteurs de 

recherche », votre site web ne s'affichera pas dans les résultats de recherche des moteurs de 

recherche. Cette page sera alors exclue de l'indexation de pages effectuée par les moteurs 

de recherche. Si vous ne le souhaitez pas, vous devez compléter les champs suivants : 

Titre de la page : Entrez le titre de votre page, tel que vous souhaitez qu'il s'affiche pour 

les visiteurs dans les résultats de recherche. 

Exemple :  Beats Studio Wireless – Nom de l'entreprise 

URL : Cette information sera renseignée automatiquement par Lightspeed, mais pouvez 

également la modifier. 

Exemple : beats-studio-wireless 

Méta description : Entrez ici une courte description de votre page web. Le visiteur verra 
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cette description s'afficher dans les résultats de recherche sous le titre. Votre description 

ne doit pas contenir plus de 160 caractères. 

Exemple :  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim. 

Mots-clés Méta Entrez ici des mots-clés pertinents pour votre page. 

Exemple : mot-clé parfait 

Catégorie Google : Entrez la catégorie Google. Pour plus d'information, consultez la 

page d'aide de Google manuel. 

Exemple :  Media > Music 

 

Image 3 : exemple de votre titre de page, l’URL et la Méta description dans les résultats de recherche 

Filtres : Nous n'utilisons pas de page collection, donc nous allons passer cette étape. 

Réduction d'échelle : Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une réduction d'échelle à votre 

produit. 

Spécifications : Vous pouvez insérer ici les spécifications de votre produit.  Celles-ci 

s'afficheront entre la citation et la vidéo. Si vous n'avez pas de spécifications, le thème 

n'affichera aucune spécification. 

Pour ajouter des spécifications, cliquez sur « Spécifications » dans la barre latérale de gauche. 

Cliquez sur « Ajouter nouvelle spécification ». Donnez un titre à la spécification ainsi qu'une 

valeur par défaut et enregistrez-la. Après avoir ajouté tous les attributs produit, retournez vers 

les paramètres du produit et sélectionnez le groupe de spécifications que vous venez de 

créer. Tous les attributs produit s'afficheront désormais sous forme de liste. En cliquant sur le 

bouton « Modifier », vous pouvez modifier la valeur de l'attribut.  

Champs supplémentaires : Utilisez les champs supplémentaires pour donner plus d'information. 

Attention : les options des champs supplémentaires ne sont pas prises en compte pour le 

stock.  

Produits associés : Étant donné que nous n'utilisons qu'un seul produit, cette option n'est pas 

accessible dans ce thème. Cela est également le cas pour les offres groupées de produits 

(vous avez néanmoins la possibilité de les ajouter). 

https://support.google.com/merchants/answer/6324436?hl=nl&visit_id=1-636432384004763333-659846766&rd=1
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N'oubliez pas d'enregistrer votre produit après avoir complété toutes ces informations. Une fois 

l'enregistrement effectué, nous allons pouvoir commencer à donner du style à votre site web ! 

Préparez-vous à découvrir quelques fonctions très chouettes !  
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Configurer le thème 
Si vous allez sur votre site web, le message suivant s'affichera probablement : 

 

Image 4 : notification concernant les paramètres du thème  

Maintenant que vous avez créé un produit, nous allons pouvoir l'utiliser ! Cliquez sur le lien 

« theme settings » pour aller automatiquement à la page contenant les paramètres du thème.  

Regardez l'image 5. Vous voyez que l'URL produit s'affiche ainsi : « product.html ». Vous devez 

remplacer celui-ci par un URL valide. Retournez à votre page contenant les paramètres du 

produit et faites défiler l'écran pour retrouver les paramètres du moteur de recherche. Copiez 

le champ URL. Collez-le dans champ de l'URL produit dans les paramètres du produit sur la 

page paramètres du thème. Veillez à ce que l'URL produit se termine par « .html ». Cliquez sur 

le bouton vert « Enregistrer » en haut à droite de la page. 

 

 

Image 5 : capture d'écran des paramètres du produit 

En rafraichissant la page, normalement, vous verrez apparaitre d'autres éléments. Si vous 

rencontrez un problème, veuillez suivre les étapes suivantes. 

Modifier les paramètres du thème 
Allez vers le tableau de bord du thème Lightspeed. Cliquez sur « Design » dans la colonne de 

navigation à gauche. Vous verrez alors 2 boutons : Éditeur Thème et Modifier thème. L'éditeur 

de thème sert à modifier le code. Soyez prudent avec cela. Cliquez sur le bouton « Modifier 

thème ». Vous y trouverez tous les paramètres par défaut du thème  

En haut de la page s'affichent les informations concernant le thème. Vous pouvez les lire si 

vous êtes intéressé. Vous y trouverez également nos coordonnées. 
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Paramètres du thème 
Tout d'abord, il y a les paramètres du thème : 

 

Image 6 : paramètres du thème 

Nous allons maintenant vous expliquer tous les paramètres. Commençons par les premières 

options. Tous les paramètres sont affichés en anglais. Dans cette documentation, nous vous 

donnons les explications en français. 

Show sticky header (afficher l'en-tête fixe) : Le « sticky header » est un élément important pour 

la conversion. Le bouton call-to-action intégré dans l'en-tête fixe sur la droite restera toujours 

visible à l'écran visiteur. Cochez cette option si vous voulez activer le « sticky header ». 

Show product name and price in sticky header (Afficher le nom du produit et le prix dans l'en-

tête fixe) : En cochant cette option, le titre du produit et le prix s'afficheront à gauche dans le 

« sticky header ». En désactivant cette option, rien ne s'affichera dans cette zone. 

Call to action text (Texte call-to-action) : Le texte que vous entrerez ici sera visible sur tous les 

« call-to-action » sur la page. 

Exemple :  Achetez maintenant ! 

Slogan : Ce texte sera affiché sous le titre dans le slider. Sous le slogan s'afficheront la 

description du produit ainsi qu'un bouton call-to-action. 

Exemple :  Réentendez la musique à la place du bruit ! 

Discover (En savoir plus): Ce texte sera placé dans le slider à côté du bouton call-to-action. En 

cliquant sur ce bouton, la page défilera automatiquement vers le contenu du produit. 

Exemple :  En savoir plus ! 
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Footer (copyright) : Ce texte sera placé dans le footer (pied de page). Ici, vous pouvez utiliser 

des balises HTML et des scripts CSS. 

Exemple : <b>&copy; Copyright</b> - Red Banana 2017 

Produit 
Les paramètres suivants sont très importants. Vous avec besoin de trois images de produit. La 

première image s'affichera dans le slider. Cette image restera affichée en faisant défiler 

l'écran depuis le slider vers le texte d'introduction. Il est important de télécharger l'image au 

format png, afin que le fond de l'image soit transparent. La deuxième image s'affichera en 

premier au fond du slider. Au bout de 7 secondes, la troisième image sera visible dans le slider. 

Ce processus est répété tous les 7 secondes.  

Après l'image, vous pouvez ajouter 3 USP (arguments clés de vente). Les trois USP sont affichés 

sous forme de liste, clairement mis en avant (voir image 7). 

 

Image 7 : trois USP 

Images de grande taille 
Ensuite, vous verrez 4 options vous permettant de télécharger 4 images de grande taille. 

Assurez-vous de télécharger ces images au format jpg. Assurez-vous également que les 

images ne sont pas trop grandes. Les dimensions d'image conseillées sont : 

1. 1400 x 900 pixels 

2. 350 x 225 pixels 

3. 350 x 225 pixels 

4. 1400 x 650 pixels 

En passant avec la souris au-dessus d'une image, cette dernière s'élargit légèrement.  Ça 

donne un effet visuel très sympa. 

Pick your color (sélectionnez la couleur de votre choix) 
Nous arrivons ensuite aux paramètres pick your color (sélectionnez la couleur de votre choix). 

Les premiers éléments à renseigner sont le titre et le texte. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à 

ajouter les couleurs ou les autres caractéristiques. Les images que vous avez déjà ajoutées au 
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produit seront insérées automatiquement et dans l'ordre. Les couleurs/caractéristiques que 

vous entrerez seront affichées sous l'image. Si vous cliquez ensuite sur la page et sur l'une des 

images de la couleur définie, vous remarquerez que l'écran continue à défiler vers les 

caractéristiques du produit. L'image affichée dans le slider du produit s'affichera automatique 

dans la couleur sélectionnée. Une jolie fonction dans ce thème ! 

Quotation (citation) 
La section quotation comprend cinq options. La première option concerne le téléchargement 

d'une image au format jpg. Cette image sera utilisée comme fond de la citation. La 

deuxième option permet de définir le degré de transparence de la couleur de surbrillance 

s'affichant comme un « voile » recouvrant l'image. La valeur standard est de 0,5. Vous pouvez 

faire varier la valeur entre 0,0 et 1,0. En réglant la valeur à 1,0, la couleur de surbrillance est 

complétement opaque et l'image ne sera donc plus visible. En définissant la valeur à 0,0, 

aucune couleur de surbrillance ne sera visible sur l'image. La dernière option permet d'entrer 

la citation. Ce texte sera affiché par-dessus l'image. A la quatrième option, vous pouvez entrer 

le nom de la personne à l'origine du témoignage. Ce nom sera affiché sous la citation. Si vous 

ne souhaitez afficher aucune citation, vous pouvez décocher l'option display (afficher). 

Specifications (Spécifications) 
Si vous avez indiqué des spécifications de produit, vous pouvez ajouter dans la section 

specification (spécification) deux options supplémentaires en rapport avec celles-ci. Sous le 

tableau de spécifications, vous pouvez ajouter deux lignes de texte supplémentaires 

permettant de donner davantage de détails sur le produit. Si vous ne le souhaitez pas, laissez 

ces champs vides. L'autre option consiste à télécharger une image du produit qui s'affichera 

à côté du tableau de spécifications. Veuillez télécharger cette image au format png. 

Vidéo 
Nous voilà arrivés à l'option vidéo.  Ce thème soutient uniquement les vidéos YouTube. Il vous 

suffit d'insérer l'ID de la vidéo. Vous ne savez pas comment faire ? Tout d'abord, repérez le 

texte surligné en gris dans l'URL YouTube suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=ktBEEsCQYLM C'est l'ID de la vidéo. 

L'ID se trouve donc à la fin de l'URL. Vous pouvez ajouter cette ID dans la première option de 

la section vidéo. La deuxième option permet d'insérer une image sympa à afficher au-dessus 

de la vidéo. Il est préférable de télécharger cette image au format png. Les commandes 

mode silencieux, pause et lecture sont intégrées par défaut dans le thème. Si vous ne 

souhaitez pas afficher de vidéo, vous pouvez décocher la fonction display.  

Reviews (avis clients) 
Le paramétrage de la section Reviews est légèrement plus complexe que celui des autres 

sections. Dans la section Reviews (avis clients) sur la page des paramètres du thème, vous 

pouvez ajouter un titre et un texte court qui s'affichera en tête des avis. Si vous ne souhaitez 

pas afficher de reviews, vous pouvez également désactiver cette option. 

Suivez les instructions suivantes pour ajouter un review : 

https://www.youtube.com/watch?v=ktBEEsCQYLM
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1. Allez vers le tableau de bord de votre site web Lightspeed. 

2. Cliquez sur le lien « Produits » dans la barre de navigation de gauche. 

3. Cliquez sur « Reviews » dans la barre de navigation de gauche. 

4. Cliquez sur le bouton « Ajouter avis » en haut de la page. 

5. Renseignez le nom de l'auteur et son adresse e-mail. 

6. Sélectionnez le produit concerné dans la liste de sélection. 

7. Donnez une note de 1 à 5 étoiles à l'avis. 

8. Remplissez l'avis (texte). 

9. N'oubliez pas d'approuver l'avis. Si vous ne le faites pas, l'avis ne sera pas visible. 

10. Enregistrez l'avis.  

Après avoir ajouté un avis, l'affichage devra ressembler à ceci (voir image 8). 

 

Image 8 : un avis publié sur le site web 

En passant votre curseur sur l'avis, vous découvrirez un effet visuel sympa. Les étoiles se 

mettent à tourner à 360° ! Sous les avis, il y a un bouton permettant d'ajouter un nouvel avis. En 

cliquant sur ce bouton, l'écran suivant s'affiche (voir image 9).  Ici, les visiteurs de votre site 

pourront laisser leur avis. En tant qu'administrateur du site web devez d'abord approuver cet 

avis avant qu'il ne s'affiche sur la page web.  
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Image 9 : capture d'écran de la page où les visiteurs peuvent ajouter leur avis 

Features (caractéristiques) 
La section caractéristiques vous permet d'afficher quatre blocs de texte et une image. Dans 

l'en-tête de ces blocs, vous pouvez également insérer un titre et un texte court. Il est très facile 

de renseigner ces options. Les images doivent être au format jpg. Assurez-vous que les images 

ne sont pas trop grandes. 

SEO 
La dernière option concerne la section SEO. Cette section permet d'afficher un titre ainsi que 

trois autres paragraphes de texte à la fin de la page. Si vous ne souhaitez pas insérer de texte 

SEO sur votre page, vous pouvez décocher cette option. 

Autres paramètres 
Les autres paramètres concernent les paramètres par défaut du thème Lightspeed. 

 

 

Veuillez notre que le thème a fait l'objet de plusieurs mises à jour.  

Cette documentation est basée sur la première version 

du thème. Pour plus de détails, veuillez contacter Red Banana.  

 

 

  


