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Configurer les modules natifs
Ce chapitre explore le processus de configuration de tous les modules par défaut de PrestaShop 1.6.
Plus de 130 modules sont disponibles au sein de 25 sections. Les sections sans module ne sont
affichées que si elles contiennent au moins un module.
Certains modules disposent d'une page de configuration, qui vous donne accès à des outils ou
des pages informatives.
Dans toutes les pages de configuration, des boutons génériques sont rassemblés en haut de
l'écran :
Désactiver. Désactive le module tout en conservant ces réglages actuels en cas réactivation.
Désinstaller. Désactive le module et supprime ses réglages actuels.
Réinitialiser. Supprime les réglages actuels du module pour les remettre à zéro.
Gérer ses points d'accroche. Il s'agit d'un raccourci vers la page "Positions" du menu "Modules". De là, vous pouvez changer la
position de l'interface sur le front-end de votre office, ou lancer l'outil Live Edit. La page "Positions" est configurée de telle sorte que
seuls les points d'accroche disponibles pour ce module sont affichés.
Lien retour. Un lien pour revenir à la liste des modules.

En bas de l'écran, le sélecteur Gérer ses traductions. Les liens en forme de drapeau sont des
raccourcis vers la page "Traductions" des modules installés. De là, vous pouvez mettre à jour la
traduction du module dans la langue sélectionnée. Par exemple, vous pourriez vouloir changer
ses formulations afin de mieux correspondre à votre utilisation.
Certains modules ne seront pas installés à partir de fichiers sur votre serveur, mais téléchargés depuis
le site Addons. Cela permet de s'assurer que vous avez la toute dernière version d'un module.
Les modules marqués "Incontournable" proviennent également du site Addons, mais ne sont pas
disponibles gratuitement. Ils ne sont donc pas listés dans ce chapitre.
Ce chapitre contient les sections suivantes :
Modules Administration
Modules Drop-shipping
Modules Facturation
Modules Fonctionnalités front-office
Modules Guides d'achats
Modules Mobile
Modules Paiement
Modules Places de marché
Modules Prix & Promotion
Modules Publicité et marketing
Modules Recherche et filtres
Modules Référencement - SEO
Modules Sécurité des Paiements
Modules Statistiques et Analyses
Modules Transporteur et logistique
Modules Traduction

