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INSTALLATION (PARTIE 1)
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 lgabonos.zip

5.Cliquez sur Mettre ce module en ligne

6.Trouvez le module Notes de Crédit – Factures d'Avoir

7.Cliquez sur Installer



INSTALLATION (PARTIE 2)
1.Décompressez et ouvrez le fichier lgabonos.zip

2.Entrez dans le dossier files

3.Trouvez votre version PrestaShop

Si votre version est supérieure, utilisez la dernière version disponible



4.Décompressez le dossier correspondant à votre version

5.Entrez  dans  les  différents  dossiers  et  copiez/collez  les
fichiers sur votre boutique en respectant les mêmes chemins

Sur PrestaShop 1.4.5.1 à 1.4.8.3

– Entrez dans “/admin/” et copiez/collez le fichier “apdf.php” dans le dossier “/admin/”
de votre boutique

– Entrez  dans  “/classes/”  et  copiez/collez  le  fichier  “APDF.php”  dans  le  dossier
“/classes/” de votre boutique

Sur PrestaShop 1.4.9.0 à 1.4.11.0

– Entrez dans “/admin/” et copiez/collez le fichier “apdf.php” dans le dossier “/admin/”
de votre boutique

– Entrez dans “/admin/” et copiez/collez le fichier “PDFGenerator.php” dans le dossier
“/admin/” de votre boutique

– Entrez  dans  “/classes/”  et  copiez/collez  le  fichier  “APDF.php”  dans  le  dossier
“/classes/” de votre boutique

Sur PrestaShop 1.5.2.0 et 1.6.1.1

– Entrez dans “/classes/pdf/” et copiez/collez le fichier “APDF.php” dans le dossier
“/classes/pdf/” de votre boutique

– Entrez dans “/classes/pdf/” et copiez/collez le fichier “HTMLTemplateAInvoice.php”
dans le dossier “/classes/pdf/” de votre boutique

– Entrez  dans  “/controllers/admin/”  et  copiez/collez  le  fichier
“AdminAPdfController.php” dans le dossier “/controllers/admin/” de votre boutique

– Entrez dans “/pdf/” et copiez/collez le fichier “ainvoice.tpl” dans le dossier “/pdf/” de
votre boutique



CONFIGURATION DU
MODULE

1.Cliquez sur Configurer

2.Choisissez le préfixe (Serie) pour le nom des notes de crédit

3.Choisissez le numéro à partie duquel vous voulez que les
notes de crédit commencent

4.Allez dans le menu Commandes → Notes de crédit



5.Choisissez l'ID de la commande pour laquelle vous voulez
créer la note de crédit et cliquez sur Créer Note de Crédit

6.Les notes de crédit créées sont affichées à droite

7.Cliquez sur l'icône en forme de calculatrice     pour obtenir la
note de crédit au format PDF

8.Cliquez sur l'icône en forme de croix     pour supprimer une
note de crédit



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=6414

En cas de problème technique, 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=6414
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=6414
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=6414
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