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INSTALLATION
1.Allez sur la page Liste des modules 

2.Cliquez sur Ajouter un module



3.Cliquez sur Parcourir

4.Sélectionnez le fichier lgcomments.zip

5.Cliquez sur Mettre ce module en ligne

6.Trouvez  le  module  Commentaires  et  Notations  sur  la
Boutique et les Produits

7.Cliquez sur Installer

8.Cliquez sur Configurer



CONFIGURATION DU
FRONT-OFFICE

1.Choisissez d'afficher ou non le bloc de notation boutique

  
IMPORTANT : 

Vous devez avoir reçu des avis sur votre boutique et les
avoir publié pour que le bloc de notation puisse apparaître.
Voir comment rédiger un avis et le publier

Pour déplacer le bloc, il vous suffit d'aller dans le menu Modules → Position,
cliquez sur Lancer LiveEdit, déplacez le bloc et cliquez sur Enregistrer.



2.Choisissez d'afficher ou non les commentaires produits sur 
les fiches produits

IMPORTANT : 

Vous devez avoir reçu des avis sur vos produits et les avoir publié pour que
les commentaires puissent apparaître.
Voir comment rédiger un avis et le publier

Vous pouvez facilement changer le nom par défaut de l'onglet "Opinions" en allant dans le
menu Localisation → Traductions → Traduction des modules installés →  default - tab

3.Choisissez  d'afficher  ou  non  les  commentaires  produits
directement sur Google

4.Choisissez  la  couleur  des  étoiles  pour  les  commentaires
boutique et produits (même couleur pour les deux)



5.Choisissez  le  bloc  de  notation  boutique  de  votre  choix
depuis le menu déroulant

Nous avons mis à votre disposition les 35 modèles suivants : 

Si  aucun  des  modèles  ne  vous  plaît,  vous  pouvez  facilement  ajouter  un
modèle  personnalisé  en  copiant/collant  votre  image  dans  le  dossier
/modules/lgcomments/img/bg/ 

6.Choisissez ensuite la largeur (width) et hauteur (height) du
bloc de notation boutique en pixels

AIDE : Vous pouvez cliquez sur la phrase en rouge pour obtenir une
configuration par défaut en fonction du design de bloc choisi



7.Choisissez la position et le style du titre du bloc  boutique

AIDE :

Vous pouvez cliquez sur la phrase en rouge pour obtenir  une
configuration par défaut en fonction du design de bloc choisi

Vous pouvez facilement changer le titre par défaut  Opinions sur la boutique
en  allant  dans  le  menu  Localisation →  Traductions →  Traduction  des
modules installés → default - storecomments

8.Choisissez  la  position  et  le  style  de  la  notation  du  bloc
boutique

AIDE :

Vous pouvez cliquez sur la phrase en rouge pour obtenir  une
configuration par défaut en fonction du design de bloc choisi

9.Choisissez la  position et  le  style  du commentaire  du bloc
boutique



AIDE :

Vous pouvez cliquez sur la phrase en rouge pour obtenir  une
configuration par défaut en fonction du design de bloc choisi

10.Choisissez la position des étoiles du bloc boutique

AIDE :

Vous pouvez cliquez sur la phrase en rouge pour obtenir  une
configuration par défaut en fonction du design de bloc choisi

11.Cliquez sur le bouton



FONCTIONNEMENT 
DU MODULE

1.Les  clients  doivent  d'abord  passer  une  commande  pour
pouvoir laisser une évaluation sur la boutique et les produits
commandés

Si vous souhaitez tester le module, vous pouvez simuler une commande sur
votre boutique

2.Configurez l'envoi d'emails dans le module

2.1.Choisissez la validité des commandes

Cette fonctionnalité permet de définir le nombre de jours après commande
durant lesquels le module est autorisé à demander aux clients de donner leur
opinion. 

Le  module  envoit  une  demande  d'avis  aux  clients  seulement  pour  les
commandes  datant  des  X  derniers  jours,  afin  d'empêcher  les  clients  de
donner leur opinion pour d'anciennes commandes.

Nous vous recommandons de chosir au minimum 30 jours. 



2.2.Sélectionnez les états de commande dans le module

Cette  fonctionnalité  permet  de  définir  le  ou  les  états  de  commande pour
lesquels  le  module  est  autorisé  à  demander  aux  clients  de  donner  leur
opinion

Le  module  envoit  une  demande  d'avis  aux  clients  seulement  pour  les
commandes possédant l'état sélectionné, afin d'empêcher les clients qui n'ont
pas encore reçu leur commande de donner leur opinion.

Nous vous recommandons de chosir l'option “Livré”

2.3.Ajoutez votre adresse email pour recevoir une confirmation
des envois d'emails aux clients

2.4.Définissez le titre des emails que recevront les clients pour
donner leur avis.

Le module détecte automatiquement toutes les langues de votre
boutique et vous permet de définir un texte différent par langue.

2.5.Cliquez sur le bouton



3.Changez l'état de vos commandes dans le back-office depuis
le menu Commandes → Commandes

4.Exécutez l'URL du Cron

Le module vous fournit une URL Cron qui déclenche l'envoi
des emails

4.1.Vous pouvez exécuter  manuellement le Cron en copiant /
collant l'URL Cron dans la barre d'adresse de votre navigateur 

→ La page du navigateur deviendra blanche et vous recevrez un
email  de  confirmation  à  l'email  indiquée  vous  indiquant  les
commandes qui ont été traitées



4.2.Vous pouvez aussi exécuter automatiquement le Cron

→ Pour cela, nous vous recommandons de télécharger le module
gratuit  Crontab for  PrestaShop  qui  vous permet  de  planifier  des
tâches qui s'exécuteront automatiquement à une certaine heure ou
date. Il vous suffit de copier/coller l'adresse URL du Cron dans ce
module.

Le module est disponible à l'adresse suivante :
http://www.prestatoolbox.com/free-modules/115-crontab.html

→ Vous recevrez un email de confirmation à l'email indiquée vous
indiquant les commandes qui ont été traitées

http://www.prestatoolbox.com/free-modules/115-crontab.html


5.Les clients concernés (en fonction des états de commandes
choisis et de la validité des commandes) recevront un email
leur demandant de laisser un avis sur leur commande

Vous pouvez facilement personnaliser le contenu de cet email en allant dans
le dossier /modules/lgcomments/mails/

6.Le  lien  à  l'intérieur  des  emails  renvoit  vers  un  formulaire
d'opinion que les clients doivent remplir



7.Une fois les notations et commentaires écrits et envoyés par
les clients, il vous reste à les valider

Les  avis  sont  désactivés  par  défaut  et  nécessitent  votre
validation avant d'être visibles

7.1.Allez dans le menu Catalogue → Commentaires boutique et
Catalogue → Commentaires produits

Ou  cliquez  sur  les  boutons  à  l'intérieur  du  module  pour  y
accéder

7.2.Utilisez  le  filtre  pour  afficher  les  commentaires  reçus  →
État : Tous et cliquez sur Filtrer les commentaires

7.3.Changez l'état des commentaires à Activé et cliquez sur le
bouton



Vous pouvez modifier les notations et les commentaires, ainsi que de définir
un ordre d'affichage des commentaires

8.Une fois validés,  les commentaires seront visibles dans le
front-office de votre boutique



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


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=17896

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=17896


NOS AUTRES MODULES

      COOKIES                   REDIRECTIONS          SITEMAPS        TRIER PRODUITS

   ENVOI GRATUIT           DESIGN FACILE        DROPSHIPPING           AVIS VÉRIFIÉS
 

NOTE DE CRÉDIT    DÉPLACER PRODUITS       TOTAL EKOMI      QUESTIONS FAQ
 

ACCÈS COMMANDES    TEXTE DÉFILANT          BANNIÈRES             BLOC DE LIENS
 
 

Visitez notre boutique

http://addons.prestashop.com/fr/referencement-seo-modules-prestashop/7507-generateur-de-sitemaps-multilingues-et-multi-boutiques.html
http://addons.prestashop.com/fr/outils-administration-modules-prestashop/8734-loi-europeenne-sur-les-cookies-bandeau-bloqueur.html
http://addons.prestashop.com/fr/referencement-seo-modules-prestashop/11399-redirections-301-302-303-des-urls-seo.html
http://addons.prestashop.com/fr/outils-administration-modules-prestashop/8515-trier-et-changer-lordre-position-des-produits.html
http://addons.prestashop.com/fr/transport-logistique-livraison-modules-prestashop/8707-livraison-gratuite-par-zone-transporteur-prix-poids.html
http://addons.prestashop.com/fr/publicite-marketing-newsletter-modules/16882-design-facile-personnalisation-de-votre-theme.html
http://addons.prestashop.com/fr/transport-logistique-livraison-modules-prestashop/17943-dropshipping-emails-fournisseurs-et-transporteurs.html
http://addons.prestashop.com/fr/fonctionnalites-front-office-modules-prestashop/17896-avis-verifies-boutique-produits-sans-abonnement-mensuel.html
file:///C:/Users/Mathieu/Desktop/Guias/Dise%C3%B1o/addons.prestashop.com/fr/modules-facturation-compta/6414-notes-de-credit-factures-davoir.html
file:///C:/Users/Mathieu/Desktop/Guias/Dise%C3%B1o/addons.prestashop.com/fr/publicite-marketing-newsletter-modules/8611-total-ekomi-badge-notes-commentaires-et-snippets.html
http://addons.prestashop.com/fr/fonctionnalites-front-office-modules-prestashop/18002-questions-des-clients-sur-les-produits-faq.html
http://addons.prestashop.com/fr/gestion-de-contenu/17706-deplacer-et-dupliquer-des-produits-entre-categories.html
http://addons.prestashop.com/fr/publicite-marketing-newsletter-modules/6143-blocs-dimages-bannieres-publicitaires.html
http://addons.prestashop.com/fr/fonctionnalites-front-office-modules-prestashop/7432-blocs-de-liens-avec-images.html
http://addons.prestashop.com/fr/fonctionnalites-front-office-modules-prestashop/4192-banniere-texte-defilant-pour-en-tete-marquee.html
http://addons.prestashop.com/fr/outils-administration-modules-prestashop/18065-acces-rapide-aux-details-des-commandes.html
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