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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   lgcomments.zip

5.Cliquez sur   Mettre ce module en ligne

6.Trouvez le module    Avis Boutique, Avis Produits et  Google
Rich Snippets

7.Cliquez sur   Installer

8.Cliquez sur Configurer

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



COULEUR
DES ÉTOILES

1.Choisissez la couleur des étoiles

Ces  étoiles  seront  utilisées  pour  le  widget  boutique,  la  page  avis  boutique,  les  avis
produits et le formulaire d'opinion.

2.Cliquez sur le bouton



WIDGET BOUTIQUE
1.Affichez/cachez le widget boutique

2.Choisissez où afficher le widget :
– sur le côté de l'écran (flottant)
– dans une colonne ou footer

Le widget est inséré par défaut dans le hook "displayFooter" de votre boutique afin d'être visible sur toutes les pages.

Si vous choisissez l'option "Dans une colonne ou footer" et que voulez le déplacer dans une colonne, allez dans le menu
“Modules > Poisitions” pour le greffer à un autre hook (displayLeftColumn ou displayRightColumn).

Pour traduire le terme “Avis Clients” et “voir plus”, allez dans le menu  Localisation → Traductions → Traduction des
modules installés → Module lgcomments → store_widget

3.Choisissez  la  position  du  widget  (uniquement  si  l'option
précédente “Sur le côté de l'écran” est sélectionnée)

4.Choisissez votre widget et sa couleur

5.Affichez/cachez la  croix  dans le  coin haut  droit  du widget
pour pouvoir le cacher temporairement   (uniquement si l'option
“Sur le côté de l'écran” est sélectionnée)

6.Choisissez la couleur du titre du widget

7.Cliquez sur le bouton



SLIDER PAGE
D'ACCUEIL

Non disponible sous PrestaShop 1.5

1.Affichez/cachez le slider d'avis boutique

2.Choisissez le nombre de blocs à afficher côte à côte

3.Choisissez le nombre total d'avis à afficher dans le slider

4.Cliquez sur le bouton



PAGE D'AVIS BOUTIQUE
1.Affichez/cachez le résumé et le filtre des avis boutique

2.Choisissez la couleur de texte pour les blocs d'avis boutique
(titre, commentaire, client, date)

3.Choisissez la couleur de fond des blocs d'avis boutique

4.Définissez le nombre d'avis par page à afficher (accessible
en cliquant sur le widget)

5.Choisissez l'ordre d'affichage des avis boutique

6.Affichez ou non les avis boutique par langue

Vous avez le choix entre :

- NON : afficher tous les avis produits et boutiques dans toutes les langues (ex: tous les commentaires en français et en
anglais seront affichés sur la version française et anglaise de la boutique)

- OUI :  afficher uniquement les avis produits et boutique par langue (ex: seuls les avis en français seront affichés sur la
version française et seuls les avis en anglais seront affichés sur la version anglaise)

7.Cliquez sur le bouton



AVIS PRODUITS
1.Affichez/cachez les avis produits sur les fiches produits

Pour traduire le terme “Avis”, allez dans le menu  Localisation → Traductions → Traduction des modules installés →
Module lgcomments → product_reviews_16 ou product_reviews_15 (en fonction de votre version PrestaShop)

2.Choisissez comment afficher les avis selon votre thème   :
– dans un nouvel onglet
– dans un nouveau bloc

3.Affichez/cachez  le  filtre  des  avis  produits  et  choisissez  à
partir de combien d'avis par produit il doit appraître

4.Choisissez le nombre d'avis à afficher par défaut



5.Choisissez  le  nombre  d'avis  supplémentaires  à  afficher  à
chaque clic sur le bouton “Afficher plus”

6.Choisissez le d'affichage des avis produits

7.Afficher/désactiver les étoiles pour les produits sans avis

8.Affichez ou non les avis produits par langue

Vous avez le choix entre :

- NON : afficher tous les avis produits et boutiques dans toutes les langues (ex: tous les commentaires en français et en
anglais seront affichés sur la version française et anglaise de la boutique)

- OUI :  afficher uniquement les avis produits et boutique par langue (ex: seuls les avis en français seront affichés sur la
version française et seuls les avis en anglais seront affichés sur la version anglaise)

9.Cliquez sur le bouton



GOOGLE RICH
SNIPPETS

1.Activez/désactivez  les  Google  Rich Snippets  pour  les  avis
boutique

2.Activez/désactivez  les  Google  Rich Snippets  pour  les  avis
produits

3.Cliquez sur le bouton



ENVOYER LES EMAILS
1.Changez l'état de vos commandes dans le back-office depuis le
menu    Commandes   →    Commandes   et  choisissez  un  des  états
sélectionnés dans l'onglet   Configurer les emails

2.Cliquez sur l'URL Cron pour déclencher l'envoi des emails

Chaque fois que cette URL sera ouverte, un email sera envoyé à l'email indiqué au point 1 pour vous indiquer pour
quelles commandes les emails ont été envoyés.

Le module envoit  les  emails  uniquement  pour  les commandes datant  de  plus de X jours et  moins de  Y jours ET
possédant actuellement l'un des états sélectionnés (assurez-vous que des commandes correspondent).

Les emails ne sont envoyés qu'une seule fois pour chaque commande afin d'éviter l'envoi dupliqué d'emails (si un email 
a déjà été envoyé pour une commande, il ne sera pas renvoyé de nouveau).

Conseil: Vous pouvez aussi exécuter automatiquement le Cron afin de déclencher l'envoi des emails de façon régulière
et automatisée. Pour cela, nous vous recommandons d'utiliser le module “Éditeur de tâches cron” (cronjobs) inclus par
défaut dans 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.

3.Activez les alertes email et ajoutez votre adresse email

Chaque fois que le Cron est exécuté ou qu'un client rédigera un avis, vous recevrez un email vous
indiquant pour quelles commandes les emails ont été envoyés ou quel est l'avis rédigé par le
client.

4.Cliquez sur le bouton



CONFIGURER
LES EMAILS

1.Choisissez les groupes de clients

Définissez les groupes de clients pour lesquels le module est autorisé à demander aux clients de
donner leur opinion. Cette fonctionnalité empêche certains groupes de clients de donner leur avis
sur leurs commandes.

Le  module  enverra  des  emails  seulement  pour  les  commandes  aux  clients
appartenant au(x) groupe(s) sélectionné(s).

2.Choisissez la validité des commandes

Définissez  le  nombre  de  jours  après  commande  durant  lesquels  le  module  est  autorisé  à
demander aux clients de donner leur opinion. Cette fonctionnalité empêche les clients de donner
leur  opinion pour  des commandes trop récentes ou anciennes.  Nous vous recommandons de
choisir au minimum 30 jours pour la durée maximum.

Le module enverra des emails seulement pour les commandes datant de plus de X
jours et moins de Y jours.

3.Choisissez les états de commande

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. Vous devez choisir au moins un état.



Le  module  enverra  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 avis.

4.Définissez le titre des emails que recevront les clients

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

5.Cliquez sur le bouton



IMPORTER
DES AVIS

1.Utilisez l'uploader de gauche pour vos avis produits et l'uploader 
de droite pour les avis boutique

Ne mélangez pas les avis produits et les avis boutique dans le même fichier, les avis produits
seront affichées sur les fiches produits alors que les avis boutique seront affichés sur la page
d'avis sur la boutique.

2.Cliquez sur le lien pour télécharger un exemple de fichier CSV

3.Ouvrez le fichier CSV (avec Excel) et respectez le même format

– Dans la colonne A, ajoutez la date du commentaire (utilisez le format "jj/mm/aaaa")

– Dans la colonne B, ajoutez l'ID du client qui a écrit le commentaire (voir votre page "Clients")

– Dans la colonne C, ajoutez l'ID du produit (avis produit) ou l'ID de la commande (avis commande) pour lequel le
commentaire a été écrit (voir votre page "Produits" ou “Commandes”)

– Dans la colonne D, ajoutez la note sur /10

– Dans la colonne E, ajoutez le commentaire

– Dans la colonne F, ajoutez l'ID de la langue dans laquelle le commentaire a été écrit (voir votre page "Langues")

– Dans la colonne G, ajoutez l'état du commentaire ("1" pour activé et "0" pour désactivé)

– Dans la colonne H, ajoutez la position du commentaire (par rapport aux autres commentaires)

– Dans la colonne I, ajoutez le titre du commentaire (il sera affiché en gras avant le commentaire)

– Dans la colonne J, ajoutez une réponse au commentaire (facultatif), ajoutez “0” si vous en voulez pas ajouter 
de réponse



4.Enregistrez le fichier au format CSV

4.1. Microsoft Excel

Si vous utilisez Microsoft  Excel,  assurez-vous d'enregistrez le fichier au format  
CSV (separateur : point virgule)

4.2. Open Office Calc

Si vous utilisez Open Office Calc, assurez-vous de choisir l'option Séparé par Point 
Virgule lorsque vous ouvrez un fichier CSV existant ou lorsque vous enregistrez un 
nouveau fichier au format CSV

Et assurez-vous d'enregistrez le fichier au format  Texte CSV (.csv) et de choisir  
Conserver le format actuel

5.Dans le module, cliquez sur   Parcourir,   sélectionnez le fichier et 
cliquez sur le bouton   Uploader les avis



GÉREZ VOS AVIS
1.Cliquez sur les boutons suivants ou utilisez le menu “Catalogue” de
votre boutique pour accéder aux avis

2.Cliquez ensuite sur le bouton   Modifier   pour éditer chaque avis

3.Éditez l'avis et cliquez sur le bouton   Enregistrer

1.Choisissez “Status: Oui” pour afficher l'avis sur le front-office
2.Vous pouvez modifier la note sur /10
3.Vous pouvez modifier la date de l'avis
4.Vous pouvez modifier la position de l'avis par rapport aux autres avis
5.Vous pouvez modifier le titre de l'avis
6.Vous pouvez modifier le contenu de l'avis
7.Vous pouvez ajouter une réponse à l'avis (écrivez “0” pour ne pas ajouter de réponse) 
8.Vous pouvez envoyer la réponse par email au client



4.Sélectionnez le type d'avis que pourront rédiger vos clients (avis
boutique et/ou avis produits)

5Activez/désactivez la validation des avis

Activez cette option si vous voulez vérifier et valider les avis avant de les publier. Désactivez cette
option si vous voulez publier les avis automatiquement sans aucune validation.

6.Cliquez sur le bouton



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........................................19

II) Comment modifier le widget boutique...................................19

III) Comment renvoyer un email déjà envoyé............................19

IV) Les emails de demande d'avis ne sont pas envoyés..........20

V) Mes anciens avis ne sont pas uploadés correctement........21

VI) Sauvegarder les avis existants..............................................22

VII) Les Rich Snippets n'apparaissent pas sur Google.............22

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 "lgcomments" 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) Comment modifier le widget boutique

1.Connectez-vous à votre FTP

2.Éditez le fichier /modules/lgcomments/lgcomments.php

3.PrestaShop 1.6 : Trouvez la fonction public function getExtraRightCSSConfig16
   PrestaShop 1.5 : Trouvez la fonction public function getExtraRightCSSConfig15

4.À l'intérieur de cette fonction, trouvez le modèle de widget que vous avez choisi (Bubble,
Customer, Letter, Pentagon et Shop)

5.Éditez les différents éléments du widget que vous souhaitez (widget, title, rating, review,
stars et see-more)

6.Réinitialisez le module pour voir les changements

N'oubliez pas de sauvegarder vos avis avant de réinitialiser le module ! La réinitialisation du
module supprimera tous les avis existants. 

III) Comment renvoyer un email déjà envoyé

1.Connectez-vous à votre base de données

2.Trouvez et ouvrez la table "lgcomments_orders"

3.Supprimez la ligne correspondante à la commande (colonne id_order)

4.Retournez dans le module et exécutez de nouveau l'URL Cron



IV) Les emails de demande d'avis ne sont pas envoyés

1.Configuration des emails

Allez dans le menu "Paramètres avancés" → "Email" et testez votre configuration

Si vous ne recevez pas l'email de test, veuillez vérifier votre configuration des emails

2.Groupes de clients + intervalle dates + états des commandes

Assurez-vous que des commandes correspondent aux trois critères définis : 

Le  module  enverra  une  demande  d'avis  seulement  pour  les  commandes
appartenant au groupes de clients sélectionnés ET datant de plus de X jours ET
datant de moins de Y jours ET possédant actuellement l'un des états sélectionnés

3.Email déjà envoyé

1.Connectez-vous à votre base de données

2.Trouvez et ouvrez la table "lgcomments_orders"

3.Si la commande apparaît dans cette table, cela signifie que l'email a déjà été envoyé

Les emails ne sont envoyés qu'une seule fois pour chaque commande afin
d'éviter  l'envoi  dupliqué d'emails  (si  un email  a  déjà  été  envoyé  pour  une
commande, il ne sera pas renvoyé de nouveau).



V)   Mes anciens avis ne sont pas uploadés correctement

1.Respectez le format indiqué

– Dans la colonne A, ajoutez la date du commentaire (utilisez le format "jj/mm/aaaa")

– Dans la colonne B, ajoutez l'ID du client qui a écrit le commentaire (voir votre page "Clients")

– Dans la colonne C, ajoutez l'ID du produit (avis produit) ou l'ID de la commande (avis commande) pour lequel le
commentaire a été écrit (voir votre page "Produits" ou “Commandes”)

– Dans la colonne D, ajoutez la note sur /10

– Dans la colonne E, ajoutez le commentaire

– Dans la colonne F, ajoutez l'ID de la langue dans laquelle le commentaire a été écrit (voir votre page "Langues")

– Dans la colonne G, ajoutez l'état du commentaire ("1" pour activé et "0" pour désactivé)

– Dans la colonne H, ajoutez la position du commentaire (par rapport aux autres commentaires)

– Dans la colonne I, ajoutez le titre du commentaire (il sera affiché en gras avant le commentaire)

– Dans la colonne J, ajoutez une réponse au commentaire (facultatif), ajoutez “0” si vous en voulez pas ajouter 
de réponse

2.Enregistrez le fichier dans le format correct

Microsoft Excel : Assurez-vous d'enregistrez le fichier au format CSV (separateur : point
virgule)

Open Office Calc : Assurez-vous de choisir l'option Séparé par Point Virgule lorsque vous
ouvrez un fichier CSV existant ou lorsque vous enregistrez un nouveau fichier au format
CSV. Et assurez-vous d'enregistrez le fichier au format  Texte CSV (.csv)  et  de choisir
Conserver le format actuel.

VI)   Sauvegarder les avis existants

Si  vous  réinitialisez  le  module,  la  réinitialisation  du  module  supprimera  tous  les  avis
existants. Donc n'oubliez pas de sauvegarder vos avis avant de réinitialiser le module !

1.Connectez-vous à votre base de données

2.Trouvez et exportez les 5 tables suivantes     :

- lgcomments_customergroups
- lgcomments_orders
- lgcomments_productcomments
- lgcomments_status
- lgcomments_storecomments



VII) Les Rich Snippets n'apparaissent pas sur Google

1.Délai de prise en compte

Veuillez noter que les Rich Snippets n'apparaissent pas immédiatement sur Google, vous
devez attendre que les robots d'indexation de Google visitent de nouveau votre boutique,
prennent en compte les snippets et actualisent leurs résultats de recherche, cela peut
prendre plusieurs semaines.

2.Vérification des snippets

– Allez sur https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/
– Cliquez sur "Fetch URL"
– Entrez l'URL de la page que vous voulez vérifier
– Cliquez sur "FETCH & VALIDATE"
– Vous devez voir  normalement voir  apparaître  les snippets des avis en tant  que

aggregateRating

Si vous avez plusieurs produits qui apparaissent dans l'outil  de
snippets pour un même produit, Google ne pourra pas afficher les
snippets car il ne saura pas à quel produit les associer. 

Dans ce cas, il vous suffit de     :

– Identifier le module ajoutant des snippets pour d'autres produits

– Trouver  et  éditer  le  fichier  TPL de ce  module sur  votre  serveur  à  l'intérieur  du
dossier /modules/.../views/templates/front/

– Retirer toutes les occurrences des mots "itemtype", "itemscope", "itemprop"

– Vider éventuellement votre cache pour prendre en compte les modifications

– Vérifier  de  nouveau  la  page  sur  https://developers.google.com/structured-
data/testing-tool/ pour voir si les autres produits ont disparu

https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/
https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/
https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/


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=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
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=17896
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           RÉGÉNÉRER

 ACCÈS COMMANDES    TEXTE DÉFILANT        BANNIÈRES             FAQ PRODUITS
 
 

Visitez notre boutique
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