Modules Fonctionnalités front-office
Modules Fonctionnalités front-office
La plupart de ces modules sont installés par défaut. De fait, si certaines fonctionnalités de PrestaShop
ne vous sont pas utiles, vous pouvez les désactiver ici.
Bloc CMS

Ajoute un bloc avec plusieurs liens CMS.
Vous pouvez configurer quatre types de contenus CMS :
Blocs CMS. Vous permet d'afficher votre contenu CMS dans la colonne de gauche de votre boutique, ou la colonne de droite. Vous pouvez
modifier le contenu de la page existante en cliquant sur l'icône "Modifier" sur la droite, ou ajouter de nouveaux blocs de contenu de chaque côté
en cliquant sur le bouton "Ajouter un bloc".
Lien de pied de page. Les pages CMS liées depuis cette section apparaissent au bas du site. C'est là que les propriétaires de boutiques ont
tendance à placer les pages d'information : mentions légales, conditions d'utilisation, etc.
Informations de pied de page. Vous pouvez ajouter une ligne ou un paragraphe de texte sous les listes des pages CMS affichées dans votre
pied de page.
Afficher "Propulsé par PrestaShop". Ajoute une ligne avec un lien vers prestashop.com. Notez que cette ligne est située entre les liens et le
texte de pied de page.

Bloc Mon compte

Affiche un bloc contenant des liens vers les différentes pages du compte du client, une fois connecté :
commandes précédentes, suivi des colis, retours de produits, adresses enregistrées, coupons
disponibles, etc. Une fois que le client est connecté, ce bloc est affiché.
Bloc catégories

Affiche une liste de vos catégories de produits sur votre boutique.
Vous disposez de quelques possibilités de configuration :
Profondeur maximum. Si vous avez un grand nombre de catégories, ou qu'elles ont de longs noms, vous préférerez peut-être ne pas casser
votre design et limiter le nombre de sous-niveaux qui doit être affiché.
Dynamique. Lorsque cette option est activée, les sous-catégories sont masquées par défaut, et le client peut choisir de les afficher. C'est une
bonne idée pour préserver l'espace et éviter le désordre : si elle est désactivée, ce module affiche toutes les catégories et toutes leurs souscatégories.
Trier. La plupart du temps, vous devriez garder le tri de catégorie alphabétique, pour faciliter la lecture. Mais l'option de tri "par position" vous
permet de choisir quelles catégories devraient être en haut, et donc de les mettre en avant.
Nombre de colonnes pour le pied de page. Vous permet de choisir le nombre de colonnes dans le bloc "Catégorie" du pied de page.

Bloc confidentialité des données clients

Ajoute un bloc qui affiche un message concernant la confidentialité des données client. L'écran de
configuration présente simplement une grande zone de texte. C'est à vous de la remplir avec votre
politique de confidentialité des données.
Il s'agit d'un texte important, car les gens sur Internet sont de plus en plus inquiets à propos de leurs
informations privées. Fournir une politique claire de la façon dont vous gérez leurs informations
augmente la confiance en votre marque - et également, vous oblige légalement à la respecter. Vous
ne devez jamais copier / coller la politique de confidentialité d'un autre site, mais écrire la vôtre propre,
basée sur les lois de votre pays.
Bloc contact

Vous permet d'afficher des informations supplémentaires à propos de votre service clientèle :

Numéro de téléphone. Ce numéro devrait être celui d'un service client dédié, pas celui de vos commerciaux ou de votre service partenariat (si
vous en avez un). Si vous ne proposez pas de service clientèle par téléphone, laissez ce champ vide.
E-mail. Encore une fois, cela devrait être celui d'un service client dédié.

Sur le thème par défaut, cette information apparaît dans un bloc en bas de la colonne de droite.
Bloc infos contact

Ajoute un bloc contenant les informations de contact de votre boutique :
Nom de la société. Le nom de votre société peut être différent de celui de votre boutique. Indiquer le nom complet apporte plus de confiance en
votre marque.
Adresse. L'adresse de votre siège, ou le cas échéant, l'adresse du magasin principal. Ne donnez pas votre adresse personnelle, car vous ne
voulez certainement pas que des clients viennent frapper à votre porte. Si vous ne voulez pas que les gens vous rendent visite ou vous envoient
des courriers, laissez ce champ vide.
Numéro de téléphone. La ligne téléphonique de votre société. Ici encore, ne donnez pas votre numéro personnel. Si vous n'avez pas une ligne
dédiée, laissez le champ vide.
E-mail. L'adresse e-mail sur laquelle vous souhaitez recevoir toute votre correspondance (y compris les demandes de support).

Cette information apparaît dans le pied de page par défaut.
Bloc devises

Ajoute une petite fonctionnalité à l'interface, grâce à laquelle les clients peuvent choisir quelle devise
sera utilisée pour afficher les prix, ainsi que la façon dont les clients pourront régler leurs factures. Le
bloc apparaît dans l'en-tête (partie supérieure) de votre boutique, et affiche uniquement les devises
installées. Pour ajouter une devise ou configurer les devises existantes, aller à la page "Devises" du
menu "localisation".
Bloc fabricant

Affiche un bloc contenant les fabricants / marques.
Ce bloc peut afficher son contenu de deux manières : soit sous forme de liste de liens, soit sous forme
de liste déroulante. Il peut même afficher les deux à la fois, avec les liens texte limités en nombre,
tandis que la liste déroulante donne accès à tous les fabricants.
Les fabricants sont affichés par ordre alphabétique.
Bloc flux RSS

Ajoute un bloc affichant un flux RSS. Un flux RSS est un format de syndication de contenu de site
Web, ce qui permet à quiconque d'afficher le contenu le plus récent en provenance d'un site sur un
autre.
Avec ce module, vos visiteurs peuvent rester informés des nouvelles d'un site que vous aurez choisi
dans la configuration du module. Le flux RSS apparaît alors sur le front-end de votre boutique dans un
bloc. Les visiteurs peuvent s'inscrire au flux RSS de ce bloc.
Ce module dispose de trois options de configuration :
Titre du bloc. Donnez un nom compréhensible à ce blog : vous ne voulez pas que vos visiteurs puissent penser que le contenu affiché provient
de votre propre site.
Ajouter une URL. Ne pas mettre l'adresse de votre boutique dans ce domaine, car cela pourrait provoquer une erreur.
Nombre de messages affichés. Habituellement, un flux RSS contient les 10 à 20 derniers articles du site source. Vous pouvez limiter ce
nombre à 5 ou moins, afin de ne pas encombrer votre page d'accueil avec un contenu autre que vos propres produits.

Bloc fournisseurs

Affiche un bloc de fournisseurs.

Ce bloc peut afficher son contenu de deux manières : soit sous forme de liste de liens, soit sous forme
de liste déroulante. Il peut même afficher les deux à la fois, avec les liens texte limités en nombre,
tandis que la liste déroulante donne accès à tous les fournisseurs.
Les fournisseurs sont affichés par ordre alphabétique.
Bloc informations clients

Ajoute un bloc qui affiche des informations sur le client :
Lien vers son panier, avec un aperçu de son contenu.
Lien vers son compte.
Lien pour se déconnecter de la boutique.

Bloc langues

Affiche un bloc de drapeaux en haut de la page d'accueil. Ce bloc permet au client de choisir la langue
dans laquelle il veut que la boutique apparaisse. Si vous ne voulez pas que les clients soient en
mesure de changer la langue de la boutique, alors désinstallez ce bloc.
Bloc liens

Avec ce module, vous pouvez ajouter des liens vers les sites que vous voulez, ou vers des pages de
votre boutique.
La page de configuration est divisée en trois sections:
Ajouter un nouveau lien. Vous permet de spécifier le nom du lien et l'URL, et s'il doit s'ouvrir dans une nouvelle page ou non.
Lors de l'ajout d'un lien, ne pas oublier la partie "http://". Par exemple, http://www.myprestashop.com.
Notez qu'il est souvent considéré que l'ouverture d'un lien dans une nouvelle page est une mauvaise pratique. Pour bien faire, vous devriez faire
en sorte que votre boutique reste visible.
Titre du bloc. Permet de renommer le bloc lien lui-même, et même de faire un lien vers une page depuis le titre du bloc.
Configuration. Vous permet de trier les liens. Par défaut, les liens sont triés du plus récemment ajouté au plus ancien. Si vous voulez inverser ce
paramètre, sélectionnez plutôt "les premiers liens entrés" dans la liste déroulante.

Au bas de la page, vous trouverez tous les liens que vous avez entrés. Si vous souhaitez modifier les
liens, cliquez sur l'icône d'édition. Pour supprimer un lien, cliquez sur l'icône de la corbeille.
Bloc liens permanents

Ajoute un bloc sur le front-end, qui affiche des liens permanents vers vos pages CMS, tels que le plan
du site, la page contact, etc.
Bloc liste de cadeaux

Ajoute un lien "Ajouter à ma liste" sur toutes les pages produits. Les clients connectés peuvent alors
construire une liste de produits de votre boutique, et l'envoyer sous forme de lien à leurs amis. Un
client peut avoir plusieurs listes.
Le module ajoute également un bloc "Liste de cadeaux" sur toutes les pages de la boutique, que seul
le client peut voir. Le bloc est là pour que le client sache exactement ce qu'il y a dans la liste, et pour la
revoir régulièrement. Le bloc dispose d'un lien "Mes listes" pour accéder à l'outil de gestion de listes.
La page de configuration du module vous permet d'afficher les listes de vos clients : il suffit de
sélectionner un client dans la liste déroulante pour que la page se recharge avec les listes du client
choisi.
Bloc logo de paiement

Ajoute un bloc pour afficher tous les logos de paiement.
La page de configuration du module vous permet de choisir où afficher ces logos. Par conséquent,
vous devez d'abord créer une page CMS où vous souhaitez placer les logos de paiement et des
descriptions pour tous les services de paiement que vous soutenez, puis faire un lien vers cette page
grâce à la page de configuration du module.
Bloc magasins

Affiche un bloc avec un lien vers l'outil de localisation de magasins. Si vous n'avez aucun endroit
physique où les clients peuvent acheter vos produits, alors assurez-vous de désactiver ce module.
Votre liste des magasins physiques est disponible sur la page " Coordonnées & magasins" du menu
"Préférences". Par défaut, il y a une poignée de magasins d'exemple listés, que vous devez supprimer
afin de les remplacer par les vôtres.
La page de configuration vous permet simplement de choisir une image à afficher comme lien vers le
localisateur de magasins.
Bloc meilleures ventes

Ajoute un bloc affichant les produits les plus vendus de la boutique.
La page de configuration vous permet de définir si le bloc doit être affiché même quand il n'y a pas de
produit ou même quand il n'y a pas encore de produit vendu.
Le bloc n'est pas présent dans le thème par défaut. Vous devrez l'attacher à un point d'accroche, par
exemple la colonne de droite.
Pour attacher le module à la colonne de droite, aller à la page de configuration du module, puis :
1. Cliquez sur le lien "Gérer ses points d'accroche" en haut. Vous êtes renvoyé sur la page "Positions".
2. Comme vous pouvez le voir dans la page "Positions", le module n'apparaît sur aucun point d'accroche. Cliquez sur le bouton "Greffer un module"
en haut à droite de greffer le module.
3. Dans l'outil de greffe, sélectionnez "Right column blocks" dans la liste déroulante.
4. Enregistrez vos modifications, puis rechargez la page d'accueil pour voir le bloc du module apparaitre. Vous pouvez ensuite modifier
l'emplacement du module à l'aide de l'outil Live Edit.

Bloc navigation à facettes

Affiche un bloc avec les filtres de navigation en facettes. Cette navigation permet au client de définir
des critères cumulatifs pour filtrer les produits de la catégorie, en fournissant petit à petit plus de
détails afin de réduire le nombre de produits présentés. Il s'agit d'un excellent outil pour les clients qui
connaissent les détails de ce qu'ils veulent (couleur, état de la fourchette de prix, ...), mais ne savez
pas comment le trouver.
Lors de la configuration du module, 4 sections vous sont présentées :
Index et les caches. Ce module s'appuie fortement sur l'indexation de votre base de données et sur son propre cache de contenu.
Modèles de filtres existants. Un modèle de filtre est le type de navigation auquel le client a accès.
Construisez vos propres modèles de filtre. Vous pouvez construire des modèles différents, qui serviront de base à ce que le client voit.
Configuration. Vous pouvez détailler encore la manière dont ce module fonctionne.

Index et les caches

Afin de fonctionner correctement, la navigation à facette doit être mise à jour avec vos derniers
produits, les caractéristiques de ces produits et leurs prix - à moins que ceux-ci ne changent jamais.
Vous devez donc régulièrement réindexer les données, en utilisant les boutons fournis ici. Ils ont
chacun une action spécifique :
Indexer les prix manquants. Ne fait qu'ajouter à l'index des prix qui n'ont pas été indexés avant. Bien plus efficace que le bouton suivant.
Réindexer l'intégralité des prix. Ajoute à l'index tous les prix, qu'ils aient déjà été indexés avant ou non. Beaucoup plus lent que le bouton
précédent lorsque vous avez beaucoup de produits.
Indexer les attributs. Ajoute à l'index tous les attributs des produits.
Indexer les URLs. Ajoute à l'index les URL de tous les produits.

Vous devez mettre à jour votre index à chaque fois que les données de vos produits changent.
Comme cela peut s'avérer très laborieux, voire ennuyeux, PrestaShop vous permet de déclencher
automatiquement l'indexation, en utilisant les tâches cron. Ajouter l'URL fournie à votre crontab, et
vous n'aurez plus à le gérer vous-même. Si vous ne savez pas ce que sont cron et crontab, demandez
à votre hébergeur.
Modèles de filtres existants

La navigation à facettes est basée sur des modèles, ou un groupe de critères. Il y en a un par défaut,
nommé "Mon modèle", qui utilise tous les filtres disponibles. Vous devez créer des modèles plus
adaptés à votre contenu ou vos besoins.
Vous pouvez avoir autant de modèles que nécessaire. Cette section vous permet de les modifier et les
supprimer si nécessaire.
Construisez vos propres modèles de filtre

Le générateur de modèle vous permet de spécifier à quels types de filtres vos clients devraient avoir
accès.
Créer un nouveau modèle ne nécessite que trois étapes simples :
1. Choisissez vos catégories. Vous pouvez soit créer un filtre pour l'ensemble du site, soit le limiter à une catégorie.
Vous pouvez par exemple faire en sorte que l'ensemble du site affiche le filtre Prix, tandis que certaines catégories auraient des filtres
supplémentaires.
En choisissant "Catégories spécifiques", une petite fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous pouvez choisir dans quelles catégories ce filtre doit être
disponible.
Notez que les filtres ne s'appliquent pas automatiquement aux sous-catégories de la catégorie sélectionnée : s'il n'y a pas de produit dans votre
catégorie "Accueil", alors la navigation à facette n'y apparaîtra pas.
2. Sélectionnez vos filtres. Le nombre de filtres disponibles dépend du contenu de votre boutique. Six filtres par défaut apparaissent ici: prix,
poids, état, fabricant, stock et sous-catégories. En plus de ceux-ci, vous pouvez utiliser les groupes d'attributs pour tous les produits dans les
catégories sélectionnées (avec le nombre de produits). Cochez la case d'un filtre à déplacer de "Disponibles" à "Sélectionnés". Vous pouvez
déplacer les filtres de haut en bas avec le curseur de votre souris, ce qui influencera leur affichage dans la première page.
Chaque filtre a deux menus déroulant :
Type d'affichage. Vous pouvez choisir la façon dont le filtre est affiché au client. La visualisation dépend du type du filtre.
Numérique (prix et poids) : case à cocher, bouton radio, liste déroulante. Notez que seul le réglage en cases à cocher permet la
sélection multiple.
Alphabétique (tous les autres) : carrousel, champ texte, la liste de valeurs.
Limite. Si certaines de vos catégories ont trop de choix pour un filtre donné, vous pouvez limiter le nombre d'éléments affichés à l'aide
de ce sélecteur.
3. Nommez votre modèle. Les clients ne verront pas ce nom, mais il sera très utile lorsque vous devrez modifier un modèle parmi la dizaine ou
centaine que vous allez peut-être créer durant la durée de vie de votre boutique.

Notez que l'enregistrement du filtre ne sauvera pas toute la configuration : vous devez enregistrer le
premier filtre, puis cliquez sur "Enregistrer la configuration".
Configuration

Deux options sont disponibles :
Cacher les valeurs de filtre avec aucun produit correspondant. Si elle est désactivée, vous verrez toujours les filtres, même ceux qui sont
inutiles en raison de l'absence de produit correspondant (ce qui peut surcharger d'options la navigation à facette).

Afficher le nombre de produits qui correspondent. Affiche le nombre après le nom du filtre, entre parenthèses. S'il n'y a pas de produit
correspondant, il affichera "(0)".
Afficher les produits des sous-catégories. Le filtre s'applique à plus de catégories que celle en cours.
Profondeur du filtre de catégorie (0 pour aucune limite, 1 par défaut). Si l'option ci-dessus est activée, vous risquez d'avoir de trop nombreux
produits pris en compte, et de perdre l'intérêt de la navigation à facettes. La profondeur est à 1 par défaut, mais vous pouvez aller encore plus
profond dans les sous-catégories.
Utiliser les taxes pour filtrer les prix.
Autoriser les robots d'indexation (Google, Yahoo, Bing, ...) à utiliser le filtre d'état / disponibilité / prix /fabricant. Ces quatre filtres vous
aident à indiquer si les robots des moteurs de recherche peuvent parcourir votre navigation et l'indexer. Cela peut s'avérer bénéfique pour le
référencement/SEO (Search Engine Optimization).

Ces options s'appliquent à tous les modèles et les filtres.
Bloc Mon compte dans le pied de page

C'est l'équivalent du module "Bloc Mon compte" (voir ci-dessus), mais spécifiquement conçu pour être
utilisé dans le pied de page du thème.
Bloc newsletter

Affiche un bloc qui invite les visiteurs de votre boutique à s'abonner à votre newsletter.
Dans l'écran de configuration, vous pouvez définir plusieurs options :
Afficher la configuration dans une nouvelle page ?.
Envoyer un e-mail de vérification après inscription ?. Une option importante, car elle évite les inscriptions faites à l'insu des gens.
Envoyer un e-mail de confirmation après inscription ?. De même, un client doit toujours confirmer qu'il a choisi d'être abonné à votre
newsletter. De cette façon, ils ne peuvent pas dire que vous leur envoyez du spam sans leur consentement.
Code de réduction offert. Vous pouvez remercier les nouveaux abonnés avec un code de réduction. Par exemple, vous pouvez leur offrir 10%
sur leur prochaine commande.
Pour créer un nouveau code de réduction, allez sur la page "Règles panier" du menu "Promotions". Vous pouvez apprendre à créer un bon de
réduction dans le chapitre "Mettre en place des promotions ".

Bloc nouveaux produits

Affiche un bloc présentant les produits ajoutés récemment, afin de leur donner plus de visibilité. Avec
ce bloc, vous pouvez amener plus de trafic vers vos nouveaux produits. Vous pouvez définir le nombre
de liens visibles en configurant ce module.
Par défaut, un produit est considéré comme nouveau s'il a été ajouté au catalogue de la boutique dans
les 20 derniers jours. Vous pouvez modifier ce paramètre dans la page "Produits" du menu
"Préférences".
Si vous n'avez pas de produit récent, l'affichage de ce bloc fera allusion au fait que vous ne renouvelez
pas assez votre catalogue. Par conséquent, il n'est pas recommandé d'activer l'option "Toujours
afficher ce bloc" pour ce module.
Bloc panier

Affiche les produits que vos clients ont ajoutés à leur panier. Ils peuvent alors voir leur panier, modifier
la quantité de produit qu'ils commandent, et supprimer ou ajouter un coupon. En cliquant sur "Panier",
ils voient le "Récapitulatif de la commande" de tous les produits ajoutés à leur panier, et leur quantité.
Vous pouvez le configurer pour utiliser Ajax, ce qui signifie que toute modification s'appliquera
immédiatement au lieu de recharger la page. Le réglage de l'Ajax n'est pas compatible avec tous les
thèmes, assurez-vous de le tester à fond avec votre propre thème.
Bloc produits déjà vus

Affiche les derniers produits que le client a récemment consultés. Vous pouvez définir le nombre de
produits présentés en utilisant l'option "Nombre de produits affichés".

Bloc réassurance

Ajoute un bloc pour afficher plus d'informations afin de rassurer vos clients. Ce bloc apparaît dans le
pied de page du thème par défaut.
Les exemples de pages par défaut sont les suivants:
Satisfait ou remboursé. Le terme "Satisfait ou remboursé" est essentiellement une garantie que si un acheteur n'est pas satisfait d'un produit ou
d'un service, un remboursement sera effectué.
Échange en magasin. Le texte doit expliquer que le client peut rapporter tout produit indésirable à votre magasin physique dans le but de faire
un échange avec un autre modèle, ou d'obtenir un remboursement. Si vous n'avez pas un magasin physique, vous devriez supprimer cette page.
Paiement à l'expédition. Le client ne paye sa commande qu'à l'expédition de celle-ci. À déconseiller pour les petites boutiques.
Livraison gratuite. C'est ici que vous indiquez votre politique de livraison. Toutes les livraisons peuvent être gratuites, ou vous pouvez choisir de
ne rendre la liaison gratuite qu'à partir d'un certain montant, par exemple.
Paiement 100% sécurisé. En règle générale, parce que vous comptez sur les services de paiement tiers comme PayPal ou Moneybookers,
vous leur faites confiance pour gérer vos transferts d'argent, et il devrait en être de même pour vos clients. Vous pouvez coller des informations
sur chaque service de paiement sur cette page.

Ce ne sont là que des pages d'exemple : elles n'ont pas de contenu par défaut. C'est donc à vous (et
votre équipe juridique) de les remplir avec les textes proprement dits. Si quelques-uns des exemples
de réassurance ne correspondent pas aux pratiques de votre société, vous devez les supprimer.
Cliquez sur l'icône "Modifier" à droite pour ajouter du texte qui correspond aux informations de
réassurance de votre boutique. Vous pouvez supprimer ou ajouter des pages comme bon vous semble.
Bloc social

Vous permet d'indiquer les réseaux sociaux où vos clients peuvent vous trouver. Plus précisément,
vous pouvez indiquer les URL de vos comptes... :
Facebook. Essayez de créer une page pour votre entreprise / boutique, et évitez d'utiliser votre propre page.
Twitter. De même, utilisez le compte utilisateur de votre société, et non celle de votre patron.
Flux RSS. Un flux RSS est un fichier spécial qui est généré automatiquement par votre boutique, et peut être utilisé par les lecteurs RSS (comme
Google Reader) pour envoyer vos dernières nouvelles à vos clients. Même s'il ne s'agit pas d'un réseau social, avoir un flux RSS est un aspect
important de votre communication. Remarque : vous devez avoir le module "Flux RSS des produits" installé pour que cela fonctionne.

Bloc tags

Chacun de vos produits peut avoir des tags ajoutées à sa page de description. Fondamentalement, ils
contribuent à créer à la volée des catégories de produits ayant les mêmes mots-clés, mais ce module
rend ces tags encore plus utiles en ajoutant un bloc dans une des colonnes du thème, où les tags les
plus utilisés sont affichés dans l'ordre d'importance, avec les plus utilisés affichés dans une police plus
grande.
Dans la page de configuration, indiquez combien de tags devraient apparaître.
Carrousel d'image (slider) pour votre page d'accueil

Ajoute un bloc carrousel sur la colonne centrale de votre page d'accueil, où vous pouvez définir un
ensemble d'images qui seront affichées les unes après les autres, avec un mouvement de glissement.
L'écran de configuration du module vous présente deux sections :
Configuration du carrousel. Vous pouvez définir la taille du bloc, le temps d'attente entre deux images, et si la diapositive doit boucler ou non.
Configuration des diapositives. Vous pouvez organiser visuellement les images en déplaçant leurs blocs individuels.
Trois icônes à la droite de chaque bloc vous permet d'activer / désactiver l'image, modifier ses paramètres, ou la supprimer directement.

Ajouter/modifier une image

Assurez-vous que toutes les images ont la même taille, et que cette taille soit adaptée à celle du bloc
(dans la section "Configuration du carrousel").

En cliquant sur le lien "Ajouter une diapositive", vous arrivez sur un nouvel écran :
Sélectionner un fichier. Notez que vous pouvez avoir du texte sur l'image, et indiquer la langue de ce texte à l'aide de l'icône du drapeau.
En outre, cela signifie que vous pouvez avoir une image différente pour chaque langue. Mais il faut savoir que ces images seront liées : même
position, incapacité de supprimer l'une sans supprimer les autres, etc.
Titre. Le titre apparaît dans la section "Configuration des diapositives", et vous aide à trier les images.
URL. Vous pouvez choisir d'envoyer le client sur une page donnée de votre boutique quand il clique sur l'image. Cette fonction est utile lorsque
l'image met en avant un certain produit, une catégorie ou un fabricant.
Légende. Le texte de remplacement à utiliser si d'une manière ou d'une autre l'image ne peut pas être chargée. C'est essentiel pour
l'accessibilité.
Description. Le texte apparaît lorsque le pointeur de la souris survole l'image.
Actif. Vous pouvez désactiver une image autant de fois que nécessaire, par exemple lorsque la promotion qu'elle indique arrive à son terme.

Commentaires produits

Permet à vos clients connectés ou à vos visiteurs de laisser un message sur votre page de produit.
Les commentaires apparaîtront dans un nouvel onglet à droite sur la page du produit, à côté de la
section "Plus d'info". Ils peuvent aussi noter vos produits, entre 0 et 5 étoiles.
Vous pouvez également gérer les commentaires de ce module, les modérer ou les supprimer.
Les clients connectés peuvent également vous signaler les commentaires indésirables (spam) ou
inutiles : quand un commentaire est affiché sur une page produit, il a deux options :
"Ce commentaire était-il utile ?" Si le client clique sur "Non", les autres visiteurs le verront.
"Signaler un abus". Si le client clique sur ce bouton, le commentaire va dans la file d'attente "Commentaires signalés".

L'écran de configuration vous donne accès à plusieurs sections:
Configuration.
Les commentaires doivent être validés par un employé. Cela permet de s'assurer qu'aucun spam ou insulte n'apparaît directement
sur votre site, ce qui pourrait ruiner votre contenu. Notez que dans certains pays, valider le contenu est semblable à le publier vousmême, et peut donc vous en rendre responsable.
Autoriser les commentaires des visiteurs qui n'ont pas de compte client. Vous pouvez également autoriser les visiteurs nonconnectés à publier des commentaires. Soyez prudent, car cela peut augmenter considérablement les commentaires spam.
Temps minimum entre 2 commentaires d'un même utilisateur. Cela permet d'éviter que les spam bots remplissent votre boîte de
réception de commentaires - ou au moins de limiter l'impact.
Modérer les commentaires. Si vous avez choisi d'avoir des commentaires validés par votre équipe avant qu'ils ne soient rendus publics, ils
seront affichés dans cette section, et vous pouvez choisir de les mettre hors ligne si vous sentez qu'ils sont préjudiciables.
Commentaires signalés. Les clients peuvent cliquer sur un lien "Signaler un abus" sur tout commentaire, ce qui va le porter à votre attention ici.
Vous pouvez choisir de rejeter ce signalement et d'accepter le commentaire, ou de supprimer définitivement le commentaire.
Ajouter un nouveau critère. Vous pouvez motiver vos clients à laisser des commentaires en leur fournissant des critères, ou "thèmes" : des
champs de texte avec un titre indiquant ce que le commentaire devrait être, comme "parfum", "goût", "robustesse". Cela aide vos clients à trouver
des idées pour leurs commentaires.
Nom. Le nom est visible pour vos clients, donc choisissez-en un court et précis.
Appliquer à. Vous pouvez choisir de faire apparaître le champ choisi sur tous les produits ("Disponible pour le catalogue entier"), ou sur
une sélection de produits.
Si vous choisissez de limiter le critère à un sous-ensemble de votre catalogue (certaines catégories ou certains produits), une nouvelle
section apparaît après l'enregistrement de votre critère: "Gérer le champ d'action des critères". Voir ci-dessous.
Actif. Vous pouvez désactiver un critère à tout moment.
Gérer le champ d'action des critères. Cette section apparaît uniquement lorsque vous avez au moins un critère limité à un sous-ensemble de
votre catalogue.
Dans la liste déroulante, choisissez le critère pour lequel vous souhaitez définir le champ d'action. La page se rechargera avec un tableau de
toutes vos catégories ou vos produits (selon le champ choisi). Cochez les cases pour tous les éléments qui s'appliquent, et validez.
Gérer les commentaires. C'est ici que tous les commentaires du public apparaissent. Vous pouvez choisir de les supprimer en cliquant sur
l'icône rouge (l'icône en panneau de sens interdit), que ce soit un par un ou par lot.

Dans la même catégorie

Sur chaque page de produit, affiche des suggestions d'autres produits qui sont dans la même
catégorie. Ce module est particulièrement utile pour faire découvrir ce que votre magasin a à offrir.
Dans la page de configuration, vous pouvez choisir d'afficher ou non les prix des autres produits.
Envoyer à un ami

Affiche un lien "Envoyer à un ami" au bas de toutes les pages produits. En cliquant dessus, une
fenêtre s'ouvre, où le client peut saisir le nom et l'e-mail de la personne à qui il veut parler de ce
produit. L'e-mail envoyé contient un lien simple à la page du produit.
Ce module peut être important, car en tant que propriétaire de la boutique, vous voulez donner à vos
clients la possibilité de faire connaître vos produits et votre boutique.
FIA-NET Sceau de Confiance

Réservé à la France.
Transformez vos visiteurs en acheteurs en promouvant la confiance dans votre site.
FIA-NET est un partenaire de confiance e-commerce français : il protège à la fois les clients et les
boutiques en ligne contre les fraudes de cartes de crédit et autres activités malveillantes.
Vous devez être un partenaire FIA-NET afin de pouvoir utiliser le module. Demandez plus
d'informations ici : http://www.fia-net-group.com/form_partenaires_fianet.php?p=185. Une fois que
vous avez votre compte, vous pouvez configurer le module, et le logo FIA-NET sera affiché sur votre
page d'accueil. Ce logo est bien connu en France, et permet aux visiteurs de savoir que votre boutique
est digne de confiance.
Lors de la configuration du module, vous pouvez choisir d'utiliser le mode Test ou le mode Production.
Le mode Test vous permet d'effectuer des achats tests et de voir comment le système de FIA-NET
réagit.
Flux RSS des produits

Vous permet de générer un flux RSS pour le catalogue produit de votre boutique. Un flux RSS est un
format de syndication de contenu de site Web, ce qui permet à quiconque d'afficher le contenu le plus
récent à partir d'un site sur un autre.
Avec ce module, les clients fidèles seront en mesure d'obtenir les mises à jour régulières sur les
produits ajoutés à votre catalogue, en ajoutant ce flux à leur propre lecteur de flux RSS, sans avoir à
s'abonner à votre newsletter. Par ailleurs, les autres sites Web seront en mesure d'afficher vos
nouveaux produits sur leur page. Enfin, les moteurs de recherche peuvent l'utiliser pour découvrir votre
nouveau contenu.
Dans le cas d'une installation multiboutique, vous pouvez afficher les nouveaux produits à partir d'une
boutique donnée, directement dans la barre latérale d'une autre boutique en utilisant le module "Bloc
flux RSS".
Le module est activé par défaut. Si vous préférez que votre contenu ne soit pas accessible à tous,
désactivez-le.
Infobulles produit

Affiche des notifications en direct sur votre boutique. Ce module permet aux visiteurs de savoir ce qui
se passe sur votre boutique en temps réel. Lorsqu'un internaute visite la page d'un produit, trois types
de notification peuvent être affichés au-dessus du contenu de la page en haut à droite :
Le nombre de personnes qui sont actuellement en train de regarder cette page. Dans les faits, il affiche le nombre de personnes qui ont été sur
cette page dans les 30 dernières minutes, 30 étant la valeur par défaut, que vous pouvez modifier à l'aide de l'option "Période de validité".
La dernière fois que ce produit a été acheté.
La dernière fois que ce produit a été ajouté à un panier.

La première option est toujours utile. Les deux autres sont un peu plus compliquées : sur un produit à
succès, il peut être agréable de voir qu'il a été récemment acheté ; en revanche, les produits moins
vendus seront considérés comme des échecs s'ils n'ont pas été achetés depuis longtemps.
C'est pourquoi l'option "Ne pas afficher les événements datant de plus de" est importante : veillez à ne
pas lui mettre un numéro à deux chiffres, ou vous ferez certainement moins de ventes pour des
produits déjà décevants.
Menu Haut horizontal

Il s'agit d'un module important : il ajoute un bloc entièrement nouveau au bas de l'en-tête, où vous
pouvez afficher des liens vers les différentes catégories et les pages de votre boutique.
Il est très utile car il permet à vos clients de rapidement trouver leur chemin sur votre boutique. Vous
pouvez avoir des liens simples ou des menus avec des sous-menus, permettant ainsi aux clients
d'avoir un bon aperçu de votre contenu.
Bloc Partager sur Facebook

Ajoute un bloc affichant un lien "Partager sur Facebook" sur les pages produits. En cliquant sur le lien,
le client est renvoyé vers sa page Facebook, avec un lien pré-rempli vers le produit.
Produits favoris

Ajoute un lien "Ajouter ce produit à mes favoris" sur chaque page de produit, visible uniquement pour
les clients connectés. Ils peuvent alors accéder à leur liste de produits préférés en visitant leur page de
compte et en cliquant sur le lien "Mes produits favoris".
Produits phares sur la page d'accueil

Avec ce module, vous pouvez choisir les produits à mettre en avant en les plaçant sur votre page
d'accueil.
Dans la page de configuration, vous pouvez définir le nombre de produits que vous souhaitez afficher.
Une fois que cette valeur est enregistrée, allez dans la page de configuration d'un produit de votre
choix (menu "Catalogue"). Sélectionnez "Home" comme catégorie dans laquelle le produit doit
apparaître, en plus de ses catégories actuelles (ne pas retirer sa catégorie d'origine). Enregistrez vos
modifications, et votre produit apparaîtra sur la page d'accueil de votre boutique.
Répétez l'opération pour tous les produits que vous souhaitez placer sur la page d'accueil.
Ventes croisées

Affiche un bloc "Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté..." sur chaque page produit.
Vous pouvez également décider si vous voulez afficher les prix des autres produits ou non.
Éditeur de page d'accueil

Ajoute un bloc à la colonne centrale de votre page d'accueil, avec une image au-dessus d'un texte,
que vous pouvez tous deux modifier via la page de configuration du module. Vous pouvez déplacer le
bloc en utilisant l'outil Live Edit.
La page d'accueil est la première chose que vos visiteurs découvrent quand ils tombent sur votre
boutique. Par conséquent, faites en sorte de la rendre agréable et efficace, et de la mettre à jour
régulièrement. Assurez-vous de traduire le texte dans autant de langues que votre boutique accepte.

