Catalogue de modules
PrestaShop est livré avec plus de 100 modules. Vous pouvez toutefois en ajouter d'autres si vous vous
sentez limité par les modules existants, ou si vous souhaitez explorer d'autres possibilités.
Il y a un grand nombre de modules disponibles sur le site PrestaShop Addons (http://addons.
prestashop.com). Certains sont gratuits, d'autres payants, et vous trouverez sûrement les modules qui
correspondent à vos besoins ! Si vous êtes un développeur de modules ou un designer de thèmes
averti, vous pouvez même proposer vos créations et les vendre sur Addons !

La page "Catalogue de modules" vous donne un accès rapide et facile à la base de données Addons
de modules et de thèmes. Son interface se comprend rapidement :
Un champ de recherche, grâce auquel vous pouvez découvrir tout le contenu d'Addons.
Un liste déroulante qui vous permet de filtrer votre recherche selon les catégories visées/
Quelques sélections thématiques de modules que vous pouvez acheter directement, qui répondent à vos objectifs business :
Etre visible
Booster ses ventes
Augmenter le panier moyen
Créer de la confiance avec un paiement sécurisé
Proposer la rapidité pour vos livraisons
Modules partenaires gratuits

Le fait de lancer une recherche vous enverra sur le site Addons, où plus d'options sont disponibles.
En cliquant sur un résultat, vous ouvrez sa page Addons dans un nouvel onglet de votre navigateur
web.

Addons est la place de marché officielle pour les modules et thèmes de PrestaShop.
C'est là que les propriétaires de boutiques peuvent trouver tout ce qui leur est nécessaire pour
personnaliser leur site, et que les développeurs/designers peuvent partager leurs créations
avec la communauté.
Les modules et thèmes peuvent être gratuits ou payants : le prix est fixé par l'auteur. Prenez le
temps de parcourir les rubriques de modules et thèmes, car un module cher n'est pas
forcément meilleur.
Vous devez être connecté avant de pouvoir télécharger un produit ou lui donner une note.
L'inscription est gratuite.

