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La plupart de ces modules créent une nouvelle section dans le menu "Stats" de votre installation de
PrestaShop. Beaucoup sont installés par défaut. Par conséquent, si quelques-unes des statistiques
PrestaShop ne vous sont pas utiles, vous pouvez les désactiver ici. Notez que les statistiques sont
également consommatrices de ressources, par conséquent, si votre serveur est lent ou a peu d'espace
disque, vous devez limiter vos options de statistiques à l'essentiel.
Nombre de ces modules sont décrits en détail dans le chapitre "Comprendre les statistiques" de ce
guide utilisateur. Dans la présente section, nous décrirons uniquement ceux qui ne sont pas activés
par défaut.
Géolocalisation

Ce module ajoute une option "Géolocalisation" dans la liste des statistiques disponibles.
Lors du premier lancement, vous devrez mettre à jour l'emplacement de la plupart des pays
manquants (surtout les moins connus). Cela aidera le module à localiser vos visiteurs. Il vous suffit de
cliquer sur le nom du pays, et indiquer où il se trouve sur la carte.
Google Analytics (ganalytics)

Ce module vous permet de facilement installer un script Google Analytics sur votre boutique. Vous
serez alors en mesure de profiter des outils statistiques proposés par Google.
Vous devez disposer d'un compte Google Analytics pour le faire fonctionner. Vous pouvez en créer un
sur http://www.google.com/analytics/.
Une fois que vous en avez un, suivez les instructions données par Analytics pour créer un profil pour
votre boutique. Vous recevrez un identifiant unique. Mettez-le dans le champ "Votre identifiant".
Google Analytics commencera à recueillir des statistiques sur vos visiteurs.
Prenez grand soin de lire toutes les instructions fournies par le module.
Meilleurs fabricants

Ce module ajoute une option "Meilleurs fabricants" à la liste des statistiques disponibles.
Dans les faits, ce module vous permet d'avoir un meilleur aperçu des produits best-seller de ce
fabricant sur votre boutique. En retour, vous voudrez peut-être plus fréquemment restocker les
produits provenant des meilleurs fabricants.

