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INSTALLATION
1.Allez dans le menu   Modules → Modules   de votre PrestaShop

2.Cliquez sur   Ajouter un nouveau module   (en haut à droite)

3.Cliquez sur   Choisissez un fichier

4.Sélectionnez le fichier   lgbannerhost.zip

5.Cliquez sur   Mettre ce module en ligne

6.Trouver le module   Bloquer les Robots Indésirables par IP, 
Pays ou User-Agent

7.Cliquez sur   Installer

8.Cliquez sur   Configurer

Si vous rencontrez une erreur durant l'installation, veuillez 
consulter la section 1 de notre FAQ.



BLOQUER PAR IP
Dans la section    Bloquer par IP  , écrivez l'adresse IP que vous
désirez bloquer et cliquez sur le bouton   Confirmer

Une fois l'adresse IP bloquée, celle-ci apparaîtra dans la   Liste
des adresses IP bloquées

Vous pouvez supprimer à tout moment les bannissements par IP que vous
avez créé en cliquant sur le bouton  Supprimer (ou directement dans votre
fichier .htaccess en cas de problème).

L'adresse IP bloquée ne pourra pas accéder à votre boutique :

Si les IP indiqués ne sont pas bloqués,  veuillez consulter
la section 2 de notre FAQ.



BLOQUER PAR PAYS
Dans la section   Bloquer par Pays  , écrivez le code du pays que
vous  désirez  bloquer  (Ex:    RU   pour  la  Russie,    CN   pour  la
Chine...) et cliquez sur le bouton   Confirmer

Une fois le pays bloqué, celui-ci apparaîtra dans la    Liste des
pays bloqués

Vous pouvez supprimer à tout moment les bannissements par pays que vous
avez créé en cliquant sur le bouton  Supprimer (ou directement dans votre
fichier .htaccess en cas de problème).

Les visiteurs du pays bloqué ne pourront pas accéder à votre
boutique :

Si  les  pays  indiqués  ne  sont  pas  bloqués,  veuillez
consulter la section 2 de notre FAQ.



BLOQUER PAR
USER-AGENT

Dans la section    Bloquer par User-Agent  ,  écrivez l'user-agent
vous désirez bloquer et cliquez sur le bouton   Confirmer

Une fois l'user-agent bloqué, celui-ci apparaîtra dans la    Liste
des user-agents bloqués

Vous pouvez supprimer à tout moment les bannissements par user-agent que
vous avez créé en cliquant sur le bouton  Supprimer (ou directement dans
votre fichier .htaccess en cas de problème).

L'user-agent bloqué ne pourra pas accéder à votre boutique :

Si les user-agents indiqués ne sont pas bloqués, veuillez 
consulter la section 2 de notre FAQ.



Voici des exemples d'user-agent que vous pouvez entrer: 
yandexbot,  baiduspider,  sogou  spider,  bingbot,  slurp,  msnbot,
twengabot,  shopzilla,  taringa,  facebook,  tablet,  mobile,  explorer,
safari, android, mac, ubuntu... 

Pour connaître le nom de l'user-agent que vous devez écrire, il
vous suffit de rechercher son nom sur Google ou sur des sites
spécialisés tels que :
http://user-agent-string.info/list-of-ua/bots
http://www.useragentstring.com/pages/useragentstring.php

Nous  vous  recommandons  d'installer  l'extension  gratuite
User-Agent Switcher pour Chrome disponible ici :
https://chrome.google.com/webstore/detail/user-agent-
switcher/ffhkkpnppgnfaobgihpdblnhmmbodake

Cette  extension  vous  permet  de  vous  faire  passer  pour
différents robots, navigateurs, appareils...

https://chrome.google.com/webstore/detail/user-agent-switcher/ffhkkpnppgnfaobgihpdblnhmmbodake
https://chrome.google.com/webstore/detail/user-agent-switcher/ffhkkpnppgnfaobgihpdblnhmmbodake
http://www.useragentstring.com/pages/useragentstring.php
http://user-agent-string.info/list-of-ua/bots
https://chrome.google.com/webstore/detail/user-agent-switcher/ffhkkpnppgnfaobgihpdblnhmmbodake


FAQ - ERREURS
FRÉQUENTES

Toutes les erreurs fréquentes concernant ce module ont été
répertoriées  ci-dessous  et  nous  vous  expliquons  en  détails
comment les résoudre.

Merci de consulter la section correspondante à votre problème
AVANT de nous contacter, vous y trouverez très probablement
la réponse à votre problème.

I) Je n'arrive pas à installer le module..........................................9

II) Les blocages créés ne fonctionnent pas.................................9

2.1 Vérification des permissions d'écriture du .htaccess...9

2.2 Vérification du mode GeoIP (blocage par pays)..........10

2.3 Test avec votre propre IP/pays/user-agent...................10

III) Je n'ai plus accès à ma boutique...........................................11

Si  le  problème  que  vous  rencontrez  n'est  pas  répertorié,
veuillez alors nous contacter.



I) Je n'arrive pas à installer le module

En installant le module, il est possible que vous rencontriez ce message d'erreur :
Fichier trop large (limite à ************ octets)

Raison  de  l'erreur   : Le  problème  vient  de  la  valeur  de  votre  variable
'upload_max_filesize' qui n'est pas assez élevée par rapport au poids du module. 

Pour résoudre le problème, vous pouvez soit     :
– Aller  sur  votre  FTP  et  augmenter  la  valeur  de  la  variable

'upload_max_filesize' dans votre fichier "/config/ config.inc.php" ou dans
votre fichier "php.ini". ini_set('upload_max_filesize', '100M');

- Ou alors installer le module directement sur votre FTP en dézippant le  
fichier zip et en copiant le dossier "lgbannerhost" dans le dossier "modules" 
de votre FTP (le module apparaîtra sur votre back-office dès que le dossier 
du module sera ajoutée dans le dossier "modules").

II) Les blocages créés ne fonctionnent pas

2.1   Vérification de  s permissions d'écriture du .htaccess

Raison de l'erreur     : Le module  créé les  blocages dans  votre  fichier  .htaccess
(situé à la racine de votre boutique). Si les blocages n'apparaissent pas à l'intérieur
du fichier .htaccess, cela signifie que le .htaccess ne possède pas les permissions
d'écriture et que notre module ne peut donc pas créer les blocages à l'intérieur.

Vérification   : Connectez-vous à votre FTP, ouvrez le fichier .htaccess et vérifiez si
les blocages que vous avez créé apparaissent à la fin du fichier .htaccess
Les blocages par IP sont situés à l'intérieur des balises # LGBannerHostIP
Les blocages par pays sont situés à l'intérieur des balises # LGBannerHostCountry
Les blocages par user-agent sont situés à l'intérieur de # LGBannerHostUserAgent

Pour résoudre le problème     : Si les blocages n'apparaissent  pas,  il  vous suffit
d'ajouter les permissions d'écriture au fichier .htaccess et  créer de nouveau les
blocages dans le module



2.2 Vérification du mode GeoIP (blocage par pays)

Raison de l'erreur     : Les blocages par pays sont basés sur l'outil mod_geoip. Si les
blocages par pays ne fonctionnent pas, vérifiez que mod_geoip est bien activé sur
votre serveur.

Vérification   :  Créez un fichier php sur votre serveur et copiez/collez ces lignes à
l'intérieur :

<?php
if ($_SERVER['GEOIP_COUNTRY_CODE'] == false)
{

echo "mod_geoip n'est pas activé sur votre serveur";
}
else
{

echo "mod_geoip est activé sur votre serveur";
}

Placez  ce  fichier  sur  votre  serveur  et  ouvrez  ensuite  cette  page  depuis  votre
navigateur (par exemple http://www.mondomaine.fr/test.php). 

Pour résoudre le problème     : Si vous obtenez le message « mod_geoip n'est pas
activé sur votre serveur », veuillez contacter votre hébergeur afin qu'ils puissent
activer l'outil mod_geoip.

2.3 Test avec votre propre IP/pays/user-agent

1)  Si  vous avez l'impression que les blocages ne fonctionnent  toujours  pas,  le
mieux pour tester est de bloquer votre propre IP, pays ou user-agent à l'intérieur du
module.

IP: https://www.whatismyip.com/
Pays: http://www.iso.org/iso/fr/french_country_names_and_code_elements
User-agent: https://www.whatismybrowser.com/detect/what-is-my-user-agent

2) Une fois le blocage de votre propre IP, pays ou user-agent, veuillez recharger
votre boutique plusieurs fois (touche F5).

3) Si vous obtenez une page blanche (similaire à l'image ci-dessous), cela signifie
que les blocages fonctionnent correctement

4) Pour récupérer l'accès à votre boutique, veuillez lire la page suivante

https://www.whatismybrowser.com/detect/what-is-my-user-agent
http://www.iso.org/iso/fr/french_country_names_and_code_elements
https://www.whatismyip.com/
http://www.mondomaine.fr/test.php


III) Je n'ai plus accès à ma boutique

Si vous n'avez plus accès à votre back-office, vous pouvez supprimer le blocage
manuellement. 

Il vous suffit de :

– vous connecter à votre FTP

– éditer le fichier .htaccess (situé à la racine de votre boutique)

– supprimer la ligne correspondant au blocage

Les blocages par IP sont situés à l'intérieur des balises # LGBannerHostIP
Les blocages par pays sont situés à l'intérieur des balises # LGBannerHostCountry
Les blocages par user-agent sont situés à l'intérieur de # LGBannerHostUserAgent

– enregistrer les modifications



VOTRE OPINION
Merci de prendre le temps d'évaluer le module après votre achat.
C'est rapide, bénéfique pour les autres utilisateurs de PrestaShop
et bénéfique au développement de notre activité.

http://addons.prestashop.com/fr/ratings.php

Si  vous rencontrez un problème avec le module,  merci  de nous
contacter avant de laisser une évaluation, notre support technique
fera tout son possible pour résoudre le problème.

http://addons.prestashop.com/fr/ratings.php
http://addons.prestashop.com/fr/ratings.php


CONTACTEZ-NOUS
Un problème? Une question? Nous sommes là pour vous aider.
Merci d'utiliser le formulaire de PrestaShop pour nous contacter.
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?
id_product=13435

En cas de problème, veuillez s'il vous plaît nous fournir :
- un accès à votre back-office (url, email et mot de passe) avec les
permissions suffisantes pour configurer le module
- un accès à votre FTP (serveur, identifiant et mot de passe)

https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=13435
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=13435
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=13435
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