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INSTALLATION
1.Allez dans le menu   Modules → Modules   de votre back-office

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

3.Cliquez sur   Choisissez un fichier

4.Sélectionnez le fichier   lgcookieslaw.zip

5.Cliquez sur   Chargez le module

6.Trouvez le module   Directive Européenne sur les Cookies 
(Bandeau + Bloqueur)

7.Cliquez sur   Installer

8.Cliquez sur   Configurer

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



CONFIGURATION
GÉNÉRALE

1.Mode prévisualisation

Ce mode permet à une seule personne (le  webmaster)  de prévisualiser  le
bandeau de cookies sans que celui-ci disparaisse et ne soit visible par les
autres visiteurs.

 Le module est en mode prévisualisation par défault

Activez cette option si vous voulez prévisualiser le bandeau dans votre front-office sans
déranger vos clients (lorsque le mode prévisualisation est activé, le bandeau ne disparaît
pas, les cookies ne sont pas bloqués et seule la personne utilisant l´IP indiquée peut voir
le bandeau).

Vous devez cliquer sur les boutons Ajouter IP et Enregistrer pour devenir cette personne.

IMPORTANT  :  Désactivez  le  mode  prévisualisation  quand  vous  avez
terminé de configurer le bandeau

N'oubliez  pas  de  désactiver  le  mode  prévisualisation  et  d'enregistrer  la  configuration
quand vous avez terminé afin que le bandeau de cookies soit visible par tous, que le
bandeau puisse diparaître et que le module puisse bloquer les cookies

2.Durée du consentement pour l'utilisation des cookies

Définissez  la  durée  de  vie  (en  secondes) du  cookie  durant  laquelle  le
consentement de l'internaute sera conservé (1 année = 31536000s).



Cela permet de ne pas avoir à redemander à l'internaute qu'il  accepte l'utilisation des
cookies à chacune de ses visites. 

Le module demande à l'internaute son consentement uniquement lors de sa première
visite sur le site et conserve ensuite son consentement durant la durée définie ci-dessus.

Une fois  cette  durée écoulée,  le  module demandera de nouveau le  consentement de
l'utilisateur. D'après la CNIL, la conservation du consentement  ne peut pas dépasser 13
mois.

3.Nom du cookie de consentement utilisé par notre module

Donnez  un  nom  adapté  au  cookie  utilisé  par  notre  module  pour  conserver  le
consentement des internautes (nom par défaut : _lglaw)

 Important: Ne pas utiliser d'espace dans le nom du cookie (à remplacer
par _ ou -)

Cela permet de reconnaître et différencier ce cookie parmi les autres cookies utilisés sur
votre boutique. Le nom de ce cookie apparaîtra lorsque vous ferez un scan des cookies
utilisés sur votre boutique.

4.Protection de votre SEO

Le module est conçu pour ne pas afficher le bandeau de cookies lorsque les robots
des moteurs de recherches visitent votre site afin de ne pas nuire au référencement
de votre site.

  
Ne videz pas le champ ci-dessous, il est fait pour protéger le SEO de
votre boutique

Cette liste n'est pas exhaustive mais elle regroupe les robots des principaux moteurs de
recherche pour que le bandeau n'apparaisse pas lorsqu'ils visitent votre boutique afin de
protéger le SEO de votre boutique.

N'hésitez pas à actualiser cette liste à n'importe quel moment si vous connaissez d'autres
robots. 



CONFIGURATION
BANDEAU

1.Choisissez la position du bandeau de cookies (en haut ou en
bas de l'écran)

2.Choisissez la couleur de fond pour le bandeau de cookies

3.Choisissez le taux d'opacité (transparence) du bandeau



4.Choisissez la couleur de l'ombre pour le bandeau de cookies

Exemple en rouge :

5.Choisissez la couleur du texte pour le bandeau de cookies

6.Écrivez et personnalisez le message du bandeau de cookies



Exemples de message d'avertissement : 

Acceptation à travers un bouton :
Notre boutique utilise des cookies pour  améliorer  l'expérience utilisateur  et  nous vous
recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation

Acceptation à travers la navigation :
Notre  boutique  utilise  des  cookies  pour  améliorer  l'expérience  utilisateur  et  nous
considérons que vous acceptez leur utilisation si vous continuez votre navigation.

Utilisez  la  barre  d'édition  pour  personnaliser  le  texte  (gras,  italique,  souligné,
couleur, police, taille, lien, centré...). 

7.Si vous possédez une boutique multilingue, cliquez le bouton
à côté du champ de texte pour changer de langue (détection
automatique  des  langues  de  votre  boutique)  et  ajouter  un
message différent par langue.



CONFIGURATION
DES BOUTONS

1.Choisissez la position des boutons à l'intérieur du bandeau
de cookies

2.Mode “  Accepter les cookies à travers la navigation  ”

Désactivez cette option si vous voulez que le bandeau disparaisse uniquement quand les
utilisateurs cliquent sur le bouton "J´accepte" (bandeau avec boutons).

Activez cette option si vous voulez que le bandeau disparaisse automatiquement quand
les utilisateurs continuent leur navigation sur votre boutique (bandeau sans boutons). 

Cela  permet  d'afficher  un  bandeau sans bouton afin  de  demander  de  manière  moins
explicite et moins intrusive aux internautes d'accepter l'utilisation des cookies. 

Le  bandeau  disparaîtra  et  les  cookies  bloqués  s'activeront  une  fois  que  l'internaute
décidera de continuer sa navigation et qu'il se rendra sur une autre page du site.

3.Choisissez l'intitulé du bouton 1 “  J'accepte”



Si  vous avez une boutique multilingue,  cliquez sur  le  bouton à droite  du champ pour
changer  de  langue  (détection  automatique  des  langues)  et  personnaliser  l'intitulé  du
bouton dans toutes les langues de votre boutique

4.Choisissez la couleur de fond pour le bouton 1 “  J'accepte”

5.Choisissez la couleur du texte pour le bouton 1 “  J'accepte”



6.Choisissez l'intitulé du bouton 2 “  Plus d'informations”

Si  vous avez une boutique multilingue,  cliquez sur  le  bouton à droite  du champ pour
changer  de  langue  (détection  automatique  des  langues)  et  personnaliser  l'intitulé  du
bouton dans toutes les langues de votre boutique

7.Choisissez la couleur de fond pour le bouton 2

8.Choisissez la couleur du texte pour le bouton 2



9.Choisissez vers quelle page CMS vous voulez que renvoi le
bouton 2 “  Plus d'informations  ”

Le bouton Plus d'informations vous renvoi à la page CMS que vous avez sélectionné.

Pour personnaliser le contenu de la page CMS, allez dans le menu Préférences → CMS

Vous pouvez éditer une page existante ou créer une nouvelle page spécialement pour
l'utilisation des cookies.

10.Choisissez la manière d'ouvrir le lien du bouton 2 “  Plus 
d'informations  ” (dans une nouvelle ou la même fenêtre)

11.Choisissez  d'afficher  ou  non  un  bouton  pour  fermer
temporairement le bandeau de cookies



MODULES BLOQUÉS
Pour savoir quels modules désactiver, vous devez d'abord savoir
quels sont les cookies existants sur votre boutique.

1.Voici 3 façons différentes de connaître les cookies utilisés
sur votre boutique :

I) Cookie-Checker  http://www.cookie-checker.com/

II) EditThisCookie (Chrome)

Téléchargez et installez l'extension:
https://chrome.google.com/webstore/detail/editthiscookie/fngmhnnpilhplaeedifhccceomclgfbg?hl=fr

III) Firebug (Firefox)

Téléchargez et installez l'extension: https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/firebug/

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/firebug/
https://chrome.google.com/webstore/detail/editthiscookie/fngmhnnpilhplaeedifhccceomclgfbg?hl=fr
http://www.cookie-checker.com/


2.  Cochez les modules que vous voulez désactiver jusqu'à ce
que les utilisateurs donnent leur consentement

Le module affiche la liste de tous les modules installés sur votre boutique sous
forme de tableau. 

2.1. Si vous savez à quel module correspond le cookie identifié, il vous
suffit simplement de :

– Cocher le nom du module dans le tableau

– Enregistrez la configuration

2.2. Si vous ne savez pas à quel module correspond le cookie, il    est
important de distinguer 3 types de cookies :

1.Cookies techniques (noms longs) ex: ffdbd13d96d903c026c4876e97eb63a4

Ce sont des cookies techniques de PrestaShop, ils servent au bon fonctionnement de la
boutique et ne doivent pas être désactivés.

2.Cookie de consentement

Le  cookie  _lglaw permet  à  notre  module  de  fonctionner  et  de  garder  en  mémoire  le
consentement des clients, c'est pourquoi il ne doit pas être désactivé. 

Ce cookie prend le nom spécifié dans la partie Configuration générale

3.Autres cookies (cookies tiers)

Tous les autres cookies doivent tous être désactivés  .



2.3.Pour savoir à quel module correspond un cookie, écrivez son nom
dans Google

Nous vous recommandons le site http://cookiepedia.co.uk/ qui possède une importante
base de données.

Les cookies tiers les plus courants sont ceux du module de Google Analytics (ganalytics)
qui apparaissent sous les noms _ga, _utma, _utmb, _utmc ou encore _utmz.

3.Une fois que vous avez coché le nom du module dans
le tableau, il est important de :

– enregistrer la configuration
– recharger votre site (F5)
– refaire une recherche de cookies avec Cookie-Checker, EditThisCookie

ou Firebug en supprimant les cookies existants
– vous assurer que les modules que vous avez désactivés n'apparaissent

plus

Si les cookies ne sont pas bloqués, veuillez lire la section “3.Les cookies
désactivés apparaissent toujours” de notre FAQ (page suivante).

http://cookiepedia.co.uk/


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........................................17

1.1 Fichier trop large.............................................................17

1.2 Le répertoire doit être modifiable..................................17

1.3 Méthode déjà surchargée...............................................17

II) Le bandeau n'apparaît pas sur ma boutique.........................19

III) Le bandeau ne disparaît pas sur ma boutique.....................21

IV) Les cookies désactivés apparaissent toujours  ....................23

V) Le bandeau et les champs du module sont vides.................24

VI) Je n'ai pas désactivé les cookies sur ma boutique.............24

VII) La page est rechargée après l'acceptation des cookies....24

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



I) Je n'arrive pas à installer le module

1.1 Fichier trop large

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  "lgcookieslaw"  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").

1.2 Le répertoire doit être modifiable

En installant le module, il est possible que vous
rencontriez ce message d'erreur : lgcookieslaw:
Impossible d'installer la surcharge : Ce répertoire
doit être modifiable 

Raison  de  l'erreur   : Le  module  a  besoin
d'installer un fichier sur votre boutique (essentiel
au  fonctionnement  du  module)  mais  la
configuration  actuelle  de  votre  serveur  l'en
empêche.

Pour résoudre le problème     : Modifiez les permissions de votre FTP et ajouter une
permission d'écriture sur le répertoire « override » et les fichiers qu'il contient.

1.3 Méthode getHookModuleExecList déjà surchargée

En installant le module, il est possible que vous rencontriez ce message d'erreur :
lgcookieslaw:  Impossible  d'installer  la  surcharge  :  La  méthode
getHookModuleExecList dans la classe Hook est déjà surchargée

Raison  de  l'erreur   : Sous  PrestaShop  1.5  et  1.6,  le  module  installe
automatiquement lors de l'installation un override (essentiel au fonctionnement du
module)  dans  le  dossier  override/classes/Hook.php.  Le  problème est  que  vous



avez déjà un override portant le même nom (créé par un autre module), ce qui
empêche l'installation de notre module.

Pour résoudre le problème :

– a) Connectez-vous à votre FTP

– b) Allez dans le dossier Override → Classes et trouvez le fichier Hook.php

– c) Renommez le fichier Hook.php en Hook2.php

– d) Allez sur votre back-office et installez le module de cookies

– e) Le module s'installera et un nouveau fichier Hook.php sera créé

– f)  Combinez  les  deux  overrides  manuellement :  ouvrez  l'ancien  override
Hook2.php, copiez son contenu et collez-le à l'intérieur du nouvel override
Hook.php

Attention : 

Pour réaliser correctement cette manipulation, il est important de respecter la
structure du fichier

class Hook extends HookCore
{

function A
{

[…]
}
function B
{

[…]
}
[…]

}

Si  vous avez la même fonction dans l'ancien override,  ne les  dupliquez  
pas, combinez ces deux fonctions



II) Le bandeau n'apparaît pas sur ma boutique

– 2.1 Le mode prévisualisation doit être désactivé

– 2.2 Videz le cache de votre boutique

– 2.3 Vérifiez votre thème (hook Top non affiché)

a) Connectez-vous à votre FTP

b) Entrez dans le dossier “themes”

c)  Allez dans le dossier de votre 
thème actuel

d) Ouvrez le fichier header.tpl

e) Et trouvez la ligne suivante : 

{if isset($HOOK_TOP)}{$HOOK_TOP}{/if}

ou cette ligne : {$HOOK_TOP }

Vous pouvez utiliser l'outil de recherche CTRL+F pour trouver expression $HOOK_TOP

Si vous ne trouvez pas une de ces lignes, cela signifie que le problème vient 
de votre thème (le module de cookie est affiché dans le hook Top mais votre 
thème n'affiche pas ce hook)

Pour résoudre le problème : ajoutez seulement la ligne suivante à l'intérieur
de votre fichier header.tpl file (essayez de la placer autour du logo):

{hook h="displayTop" mod="lgcookieslaw"}



– 2.4 Si vous utilisez le module   Page cache  , marquez notre
module comme dynamique et videz le cache de ce module

Allez à la page de configuration du module Page Cache, trouvez la section
Modules Dynamiques  et  cochez notre module.  Videz ensuite le cache du
module Page Cache.

– 2.5 Supprimez les cookies existants dans votre navigateur

Si  vous  avez  déjà  accepté  l'utilisation  des  cookies  sur  votre  boutique,  le
cookies de consentement va garder votre  consentement  durant  le  temps
imparti et la bannière réapparaîtra seulement quand celui-ci sera terminé.  
Pour  éviter  d'attendre  jusque  là,  il  vous  suffit  de  supprimer  les  cookies  
existants dans votre navigateur pour voir apparaître de nouveau le bandeau.

– 2.6 Assurez-vous que le bandeau de notre module n'est
pas caché par un autre module 

Allez  dans  le  menu  “Modules”  → “Positions”  et  placez  notre  module  de
cookies en première position

– 2.7  Les  modules  non  développés  par  PrestaShop  ne
doivent pas être désactivés (P  restaShop 1.6 uniquement)   

Allez dans le menu Paramètres avancés → Performances
Vous devez avoir cette configuration     :



III) Le bandeau ne disparaît pas sur ma boutique

– 3.1 Le mode prévisualisation doit être désactivé

– 3.2 Assurez-vous de cliquer sur le bouton “J'accepte” (si
l'option “Accepter les cookies à travers la navigation” est désactivée) 

Ou assurez-vous d'aller sur une autre page de la boutique
(si l'option “Accepter les cookies à travers la navigation” est activée) 

Note: L'icône en forme de croix      permet seulement de fermer temporairement le
bandeau mais ne correspond pas à l'acceptation de cookies.

– 3.3    Les   overrides  (surcharges)  ne  doivent  pas  être
désactivés (PrestaShop 1.6 uniquement)

Allez dans le menu Paramètres avancés → Performances

Vous devez avoir cette configuration     :

– 3.4 L'option “Accepter les cookies à travers la navigation”
doit  être  activée  uniquement  lorsque  l'option  “Bandeau
sans bouton” est sélectionné



– 3.5  N'utilisez  pas  d'espace  dans  le  nom  du  cookie (à
remplacer par _ ou -)

– 3.6 Si vous utilisez le module   Page cache  , marquez notre
module comme dynamique et videz le cache de ce module

Allez à la page de configuration du module Page Cache, trouvez la section
Modules Dynamiques  et  cochez notre module.  Videz ensuite le cache du
module Page Cache.

– 3.7 Vérifiez l'override du fichier Hook.php

a) Connectez-vous à votre FTP

b)  Allez  dans  le  dossier  « Override »  → « Classes »  et  trouvez  le  fichier
« Hook.php » (chemin: /override/classes/Hook.php)

c)  Ouvrez  le  fichier  Hook.php  et  vérifiez  qu'il  contient  bien  l'expression  
« lgcookieslaw » (CTRL+F)

d) Si le fichier Hook.php ne contient pas l'expression « lgcookieslaw » ou que
le fichier Hook.php n'existe pas, suivez ces instructions



IV) Les cookies désactivés apparaissent toujours

– 4.1 Le mode prévisualisation doit être désactivé

– 4.2  Supprimez  les  cookies  de  votre  navigateur  et
réessayez

– 4.3    Les   overrides  (surcharges)  ne  doivent  pas  être
désactivés (PrestaShop 1.6 uniquement)

Allez dans le menu Paramètres avancés → Performances
Vous devez avoir cette configuration     :

– 4.4   Vérifiez l'override du fichier Hook.php

a) Connectez-vous à votre FTP

b)  Allez  dans  le  dossier  « Override »  → « Classes »  et  trouvez  le  fichier
« Hook.php » (chemin: /override/classes/Hook.php)

c)  Ouvrez  le  fichier  Hook.php  et  vérifiez  qu'il  contient  bien  l'expression  
« lgcookieslaw » (CTRL+F)

d) Si le fichier Hook.php ne contient pas l'expression « lgcookieslaw » ou que
le fichier Hook.php n'existe pas, suivez ces instructions

– 4.5 Vérifiez le cache de votre boutique

Connectez-vous à votre FTP, allez dans le dossier Cache et si vous trouvez
un fichier class_index.php, supprimez-le,



V)   Le bandeau et les champs du module sont vides

Si le module n'enregistre pas la configuration,  il vous suffit de réinitialiser le
module (désinstallation + réinstallation) pour résoudre le problème.

VI) Je n'ai pas désactivé les cookies sur ma boutique

Le module ne bloque pas automatiquement les cookies, il  est nécessaire de lui
indiquer quels modules utilisant des cookies il doit bloquer. 

Nous vous expliquons en détails dans ce guide comment identifier les cookies et
comment les bloquer. 

Nous vous aiderons volontiers à configurer le module si vous rencontrez des
difficultés mais nous déclinons toute responsabilité si vous ne suivez pas ces
instructions et que vous ne bloquez pas correctement les cookies sur votre
boutique.

VII)  La  page  est  rechargée  après  l'acceptation  des
cookies

Une fois que les clients ont donné leur consentement et accepté l'utilisation
des  cookies,  notre  module  active  les  modules  qui  ont  été  préalablement
bloqués,  mais il est techniquement impossible de le faire sans recharger la
page, le module doit obligatoirement recharger la page pour pouvoir charger
les modules préalablement bloqués.



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=8734

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=8734
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=8734
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=8734


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

http://addons.prestashop.com/fr/22_linea-grafica
http://addons.prestashop.com/fr/fonctionnalites-front-office-modules-prestashop/18002-questions-des-clients-sur-les-produits-faq.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/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
http://addons.prestashop.com/fr/edition-rapide-modules-prestashop/19228-regenerer-miniatures-images-pour-grands-catalogues.html
http://addons.prestashop.com/fr/publicite-marketing-newsletter-modules/8611-total-ekomi-badge-notes-commentaires-et-snippets.html
http://addons.prestashop.com/fr/gestion-de-contenu/17706-deplacer-et-dupliquer-des-produits-entre-categories.html
http://addons.prestashop.com/fr/modules-facturation-compta/6414-notes-de-credit-factures-davoir.html
http://addons.prestashop.com/fr/fonctionnalites-front-office-modules-prestashop/17896-avis-verifies-boutique-produits-sans-abonnement-mensuel.html
http://addons.prestashop.com/fr/transport-logistique-livraison-modules-prestashop/17943-dropshipping-emails-fournisseurs-et-transporteurs.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/8707-livraison-gratuite-par-zone-transporteur-prix-poids.html
http://addons.prestashop.com/fr/outils-administration-modules-prestashop/8515-trier-et-changer-lordre-position-des-produits.html
http://addons.prestashop.com/fr/referencement-seo-modules-prestashop/7507-generateur-de-sitemaps-multilingues-et-multi-boutiques.html
http://addons.prestashop.com/fr/referencement-seo-modules-prestashop/11399-redirections-301-302-303-des-urls-seo.html
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