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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   lgconsultas.zip

5.Cliquez sur   Chargez le module

6.Trouvez le  module    FAQ Fiches Produits  –  Questions sur  les
Produits

7.Cliquez sur   Installer



CONFIGURATION DU
MODULE

1.Le  module  ajoute  automatiquement  une  nouvelle  section
Questions   sur chaque fiche produit. 

2.Cliquez sur le bouton 

Vous pouvez mofidier les textes depuis votre back-office en allant dans le menu Localisation → Traductions,
choisissez  Traduction  des  modules  installés et  traduisez  le  champ  tab et  tab-consultas  du  module
lgconsultas.

3.Remplissez les champs, cochez la case    J'ai lu et j'accepte
les Conditions d'Utilisation   et cliquez sur le bouton   Envoyer



4.Vous recevrez par email  une notification vous indiquant la
question que vous avez reçu (à l'adresse email indiqué dans le
menu   Préférences → Coordonnées et magasins  )

Vous pouvez facilement  personnaliser  le  contenu de l'email  en  allant  sur  votre FTP dans les
dossiers modules → lgconsultas → emails.

5.Allez dans le menu   Catalogue → FAQ – Questions produits

6.Cliquez sur     le bouton



7.Remplissez le champ   Réponse   et enregistrez

Vous pouvez aussi modifier la question du client si celle-ci est mal formulée ou contient des fautes

8.Le client ayant posé la question recevra une notification par
email (à l'email indiqué à l'intérieur du formulaire)

Vous pouvez facilement  personnaliser  le  contenu de l'email  en  allant  sur  votre FTP dans les
dossiers modules → lgconsultas → emails.



9.Les questions/réponses sont désactivées par défaut sur les
fiches produits. 

Pour les afficher, il vous suffit de cliquer sur le bouton   Afficher
question : Oui   au moment de répondre à une question (voir
point 6)

Ou alors vous pouvez cliquer sur l'icône de la colonne   Afficher
question

Une fois l'option Afficher question activée, la question/réponse
apparaîtra sur la fiche produit correspondante



10.Dans  la  liste  des  modules,  t  rouvez  le  module    FAQ  –
Questions des Clients sur les Produits   et cliquez sur   Configurer

11.Indiquez l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir les
notifications chaque fois qu'une question sera posée

12.Choisissez  comment  afficher  le  module  sur  les  fiches
produits en fonction de votre thème   (dans un bloc ou un onglet)

Dans un bloc

Dans un onglet



13.Affichez/cachez le raccourci en haut des fiches produits

14.Affichez/cachez les icônes des questions

15.Choisissez la couleur des icônes



16.Choisissez le nombre de questions à afficher par défaut sur
les fiches produits

17.Choisissez    le  nombre  de  questions  supplémentaires  à
afficher à chaque clic sur le bouton “Afficher plus”

18.Choisissez la page CMS vers laquelle renvoit le lien dans le
formulaire

19.Cliquez sur le bouton 



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=18002

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=18002
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=18002
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=18002
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