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L'une des principales nouveautés de PrestaShop 1.5 s'appelle le "mode multiboutique", c'est à dire la
possibilité de gérer plusieurs boutiques à partir du même back-office.
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez gérer des boutiques qui partagent de nombreux éléments
communs. Pour gagner en efficacité, vous pouvez créer des groupes de boutiques.

Comment savoir si vous avez besoin du mode multiboutique
Il arrive qu'une boutique pour laquelle on pense utiliser le multiboutique ne le nécessite pas. C'est le
cas notamment lorsque l'on souhaite faire seulement un site multilingue, multidevises ou avec un
template graphique différent par catégorie.
Voici donc les deux questions à se poser pour savoir si un site nécessite le multiboutique ou non :
1. Souhaitez-vous pouvoir afficher des prix différents pour un même produit ? (hors prix particuliers pour groupe de client / client)
Si oui, c'est forcément du multiboutique.
2. Est-ce que l'historique des commandes et les factures d'un client sur une boutique sont invisibles pour lui depuis l'autre boutique (et même si le
client peut s'identifier sur les deux boutiques) ?
Si oui, c'est forcément du multiboutique et les visiteurs qui mettront des articles au panier sur chaque boutique auront un panier
différent sur chaque boutique.

Si les deux réponses sont négatives, ce n'est pas du multiboutique.

Activer le multiboutique
La transformation de votre installation PrestaShop à boutique unique en une installation multiboutique
se fait très rapidement :
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à l'administration de votre boutique,
Dans le menu "Préférences", ouvrez la page "Générales",
Trouvez l'option "Activer le multiboutique" et passez-la à "Oui".
Enregistrez votre changement.

Voilà tout : la mode multiboutique est maintenant en place, à commencer par l'addition de la page
"Multiboutique" dans le menu "Paramètres avancés". C'est de cette page que vous allez gérer les
différentes boutiques créées avec votre installation de PrestaShop.
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