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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 lgdesignheader.zip

5.Cliquez sur Chargez le module

6.Trouvez le module Design Facile – Personnalisation de votre 
thème

7.Cliquez sur Installer

8.Cliquez sur Configurer



AJOUTER UNE IMAGE
1.Cliquez sur le bouton 

2.Choisissez Image et cliquez sur Continuer

3.Choisissez dans quelle section (hook) de la boutique vous
voulez insérer l'image

4.Déplacez verticalement l'image à l'intérieur du hook choisi

► 0 est la position par défaut. Indiquez la distance en pixels par rapport à cette position. 

►Utilisez des valeurs négatives pour déplacer l'image vers le haut

►Utilisez des valeurs positives pour déplacer l'image vers le bas

5.Déplacez horizontalement l'image à l'intérieur du hook

► 0 est la position par défaut. Indiquez la distance en pixels par rapport à  cette position. 

►Utilisez des valeurs négatives pour déplacer l'image vers la gauche

►Utilisez des valeurs positives pour déplacer l'image vers le droite



6.Définissez la largeur de l'image (en pixels)

► Choisissez une valeur proportionnelle à la hauteur de l'image afin que celle-ci ne soit
pas déformée

7.Définissez la hauteur de l'image (en pixels)

► Choisissez une valeur proportionnelle par rapport à la largeur de l'image afin que celle-
ci ne soit pas déformée

8.Associez un lien un l'image

► Il doit commencer par http:// ou https://

9.Ajoutez votre image

10.Cliquez sur le bouton 

11.Si  vous possédez une boutique multilingue,  vous pouvez
choisir une image différente d'une langue à une autre.

Il vous suffit pour cela de cliquer sur un des drapeaux



AJOUTER UN TEXTE
1.Cliquez sur le bouton 

2.Choisissez Texte et cliquez sur Continuer

3.Choisissez dans quelle section (hook) de la boutique vous
voulez insérer le texte

4.Déplacez verticalement le texte à l'intérieur du hook choisi

► 0 est la position par défaut. Indiquez la distance en pixels par rapport à cette position. 

►Utilisez des valeurs négatives pour déplacer le texte vers le haut

►Utilisez des valeurs positives pour déplacer le texte vers le bas

5.Déplacez horizontalement le texte à l'intérieur du hook

► 0 est la position par défaut. Indiquez la distance en pixels par rapport à  cette position. 

►Utilisez des valeurs négatives pour déplacer le texte vers la gauche

►Utilisez des valeurs positives pour déplacer le texte vers le droite



6.Définissez la largeur du texte (en pixels)

7.Définissez la hauteur du texte (en pixels)

8.Écrivez votre texte à l'intérieur du champ

► Vous pouvez utiliser la barre d'outils pour personnaliser le style du texte

► Vous pouvez utilisez l'option Tools → Source code pour ajouter un script

9.Cliquez sur le bouton 

10.Si  vous possédez une boutique multilingue,  vous pouvez
choisir un texte différent d'une langue à une autre.

Il vous suffit pour cela de cliquer sur un des drapeaux



AJOUTER UN SCRIPT
(HTML, JAVASCRIPT, PHP...)

1.Cliquez sur le bouton 

2.Choisissez Script et cliquez sur Continuer

3.Choisissez dans quelle section (hook) de la boutique vous
voulez insérer le bloc de script

4.Déplacez verticalement le script à l'intérieur du hook choisi

► 0 est la position par défaut. Indiquez la distance en pixels par rapport à cette position. 

►Utilisez des valeurs négatives pour déplacer le script vers le haut

►Utilisez des valeurs positives pour déplacer le script vers le bas

5.Déplacez horizontalement le script à l'intérieur du hook

► 0 est la position par défaut. Indiquez la distance en pixels par rapport à  cette position. 

►Utilisez des valeurs négatives pour déplacer le script vers la gauche

►Utilisez des valeurs positives pour déplacer le script vers le droite



6.Définissez la largeur du bloc de script (en pixels)

7.Définissez la hauteur du texte (en pixels)

8.Écrivez votre script à l'intérieur du champ

9.Cliquez sur le bouton 

10.Si  vous possédez une boutique multilingue,  vous pouvez
choisir un script différent d'une langue à une autre.

Il vous suffit pour cela de cliquer sur un des drapeaux



TRIER, ÉDITER, DUPLIQUER ET
SUPPRIMER DES ÉLÉMENTS

1. Trier les éléments

Si vous avez beaucoup d'éléments, vous pouvez facilement les trier
en cliquant depuis la liste d'éléments existants sur le drapeau et le
hook de votre  choix  (les  2  filtres  sont  cumulables)  pour  afficher
seulement les éléments correspondant aux critères sélectionnés.

Pour réinitialiser le filtre et afficher à nouveau tous les éléments, il
vous suffit de cliquer sur le bouton 

Pour  ce  qui  est  des  images,  textes  et  scripts,  vous  pouvez
facilement  savoir  ce que contient  chaque élément  en passant  le
curseur sur celui-ci dans la colonne Type



2. Éditer / modifier des éléments

Il vous suffit pour chaque élément de cliquer sur le bouton 

Vous revenez sur le formulaire de création de l'élément avec les
données existantes. Il vous suffit de modifier les données que vous
souhaitez et cliquez ensuite sur le bouton 

3. Dupliquer des éléments

Il vous suffit pour chaque élément de cliquer sur le bouton 

Vous  devez  ensuite  choisir  dans  quelles  langues  vous  voulez
dupliquer l'élément (boutique multilingue)

Cela vous permet de gagner un temps considérable et ne pas avoir
à  recréer  des éléments  similaires.  Chaque élément  peut  ensuite
être modifié via le bouton 

4. Supprimer des éléments

Rien de plus simple, il vous suffit pour chaque élément de cliquer
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=16882

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=16882
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=16882
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=16882
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