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INSTALLATION
1.Allez dans le menu   Modules → Modules

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

3.Cliquez sur   Choisissez un fichier

4.Sélectionnez le fichier   lgfreeshippingzones.zip

5.Cliquez sur   Charger le module

6.Trouvez le module   Livraison / Frais de Port / Envoi Gratuit

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
LIVRAISON GRATUITE

1.Choisissez une zone par défaut

Le module se basera sur cette zone pour calculer la livraison gratuite lorsque l'adresse de livraison n'a pas
encore été définie par le client dans le panier.

2.Choisissez un transporteur par défaut pour chaque zone

Le module se basera sur ce transporteur pour calculer la livraison gratuite lorsque le transporteur n'a pas
encoré été sélectionné par le client dans le panier. Si le client n'a pas sélectionné de zone ni de transporteur,
le module se basera sur la zone par défaut et le transporteur par défaut associé à cette zone.



3.Remplissez  les  colonnes    Prix  minimum,  Poids  minimum,  Prix
maximum,     Poids maximum   pour  les  zones et  transporteurs que
vous souhaitez

La livraison gratuite est désactivée pour les zones et transporteurs qui ont 0 pour leurs 4 valeurs
(0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000)

Pour configurer la livraison gratuite, vous devez configurer  au moins une valeur pour la zone et le
transporteur correspondant (pas besoin de configurer les 4 valeurs). 

Exemple à partir d'u  n prix/poids nul

● Si vous configurez "Prix minimum : 0.00" et "Prix maximum : 100.00", la livraison sera gratuite à partir de 0€ jusqu'à 100€

● Si vous configurez "Poids minimum : 0.000 et "Poids maximum : 15.000", la livraison sera gratuite à partir de 0kg jusqu'à 15kg

Exemple jusqu'à un prix/poids infini

● Si vous configurez "Prix minimum : 100.00" et "Prix maximum : 0.00", la livraison sera gratuite à partir de 100€ jusqu'à l'infini

● Si vous configurez "Poids minimum : 15.00" et "Poids maximum : 0.00", la livraison sera gratuite à partir de 15kg jusqu'à l'infini

Exemple mélange   prix/poids

● Si vous configurez "Prix minimum : 100.00" et "Poids maximum : 15.00", la livraison sera gratuite à partir de 100€ jusqu'à 15kg

● Si vous configurez "Poids minimum : 1.500" et "Prix maximum : 1000.00", la livraison sera gratuite à partir de 1.5kg jusqu'à 1000€ 

Exemple plusieurs   minimum/maximum

● Si vous configurez "Prix minimum : 100.00" et "Poids minimum : 1.500", la livraison sera gratuite dès que le panier atteindra 100€ ou
1.5kg (dès qu'une des deux conditions sera atteinte)

● Si vous configurez "Prix maximum : 1000.00" et "Poids maximum : 15.000", la livraison ne sera plus gratuite dès que le panier
atteindra 1000€ ou 15kg (dès qu'une des deux conditions sera atteinte)

4.Cliquez sur le bouton



CONFIGURATION
ADDITIONNELLE

1.Choisissez de vous baser sur le montant total du panier avec ou
sans TVA incluse

2.Affichez/cachez les messages d'informations dans le panier

À LIRE SI VOUS UTILISEZ PRESTASHOP 1.5
Pour  afficher  ces  messages  dans  le  panier,  veuillez  aller  sur  votre  FTP,  éditer  le  fichier
/themes/votre_theme/shopping-cart.tpl, trouver la ligne "table id="cart_summary"" et ajouter cela juste avant:
{hook h="displayBeforeShoppingCartBlock"} 

3.Choisissez la couleur du message quand la livraison est gratuite

4.Choisissez la couleur quand la livraison n'est pas gratuite



5.Activez le debug et ajoutez votre address IP pour pouvoir voir
dans le panier le détail de calcul de la livraison gratuite

La fenêtre de debuggage sera uniquement visible dans le panier par la personne possédant l'adresse
IP indiquée

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..........................................8

1.1 Fichier trop large...............................................................8

1.2 Le répertoire doit être modifiable....................................8

1.3 Méthode déjà surchargée.................................................8

II) Les frais de port ne sont pas gratuits.....................................10

III) Aucun message n'apparaît dans le panier............................11

IV) Impossible d'enregistrer la configuration (champs vides)..11

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  "lgfreeshippingzones"  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  :
lgfreeshippingzones:  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 getPackageShippingCost déjà surchargée

En  installant  le  module,  il  est  possible  que  vous  rencontriez  ce  message  d'erreur  :
lgfreeshippingzones:  Impossible  d'installer  la  surcharge  :  La  méthode
getPackageShippingCost dans la classe Cart 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/Cart.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 Cart.php

– c) Renommez le fichier Cart.php en Cart2.php

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

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

– f) Combinez les deux overrides manuellement : ouvrez l'ancien override Cart2.php,
copiez son contenu et collez-le à l'intérieur du nouvel override  Cart.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) Les frais de port ne sont pas gratuits

2.1. Vérifications FTP

– Vérifiez que le fichier /override/classes/Cart.php existe

– Vérifiez que ce fichier contient l'expression “lgfreeshippingzones” 

– Allez dans le dossier Cache et supprimez le fichier class_index.php s'il existe

2.2.   Vérifications back-office

– Assurez-vous que les modules non développés par PrestaShop et les surcharges
ne soient pas désactivées (PS 1.6 uniquement).

Vous  devez  avoir  cette  configuration (menu  Paramètres  avancés  →
Performances) :

– Vérifiez  que  les  frais  de  manutention  sont  à  0  dans  le  menu  Livraison  →
Préférences (PS 1.6) ou menu Transport→ Transport (PS 1.5)

2.3. Activez le mode Debug du module pour votre adresse IP

– Assurez-vous  que  la  livraison  gratuite  est
définie pour la zone, transporteur et boutique
actuelle

– Assurez-vous que prix ou poids configuré est
atteint et pas dépassé

– Si  le  transporteur  ou  la  zone  est  “Indéfini”,
veuillez  modifier  la  configuration   dans  le
module



III) Aucun message n'apparaît dans le panier

– Activez le mode Debug pour votre adresse IP, enregistrez et vérifiez si une section
bleue  apparaît  dans  le  panier  (qui  vous  indiquera  la  raison  du  l'absence  de
message)

– Si  le  Debug  n'apparaît  pas  (fenêtre  bleu  dans  le  panier),  cela  signifie  que  le
problème vient du thème. Pour le corriger, veuillez :

▪ aller sur votre FTP

▪ éditer le fichier /themes/votre_theme/shopping-cart.tpl

▪ trouver la ligne "table id="cart_summary""

▪ ajouter cela juste avant: {hook h="displayBeforeShoppingCartBlock"} 

IV)   Impossible d'enregistrer la configuration (champs vides)

Si  la  configuration  du  module  n'est  pas  conservée,  il  vous  suffit  normalement  de
réinitialiser (ou désinstaller + installer) le module pour résoudre le problème.



AJOUTER DES RÉGIONS
1.Créez une nouvelle zone

Chemin   : Localisation > Zones > Ajouter

2.Modifiez le pays correspodant et activez l'option “Contient des états”

Chemin   : Localisation > Pays > Modifier

3.Créez un nouvel état et associez-le à la nouvelle zone

Chemin   : Localisation > États > Ajouter

4.Associez un transporteur à cette nouvelle zone

Chemin   : Livraison > Transporteurs> Modifier

5.Configurez la livraison gratuite dans notre module pour cette zone

6.Le  choix  de  l'état  lors  de  la  procédure  de  commande  activera  ou
désactivera l'envoi gratuit



AJOUTER DES PAYS
1.Créez une nouvelle zone

Chemin   : Localisation > Zones > Ajouter

2.Modifiez le pays correspodant et choisissez la nouvelle zone

Chemin   : Localisation > Pays > Modifier

3.Associez un transporteur à cette nouvelle zone

Chemin   : Livraison > Transporteurs> Modifier

4.Configurez la livraison gratuite dans notre module pour cette zone

5.Le  choix  du  pays  lors  de  la  procédure  de  commande  activera  ou
désactivera l'envoi gratuit



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=8707

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=8707
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=8707


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/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/referencement-seo-modules-prestashop/7507-generateur-de-sitemaps-multilingues-et-multi-boutiques.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:///E:/LG/Guias/Dise%C3%B1o/addons.prestashop.com/fr/modules-facturation-compta/6414-notes-de-credit-factures-davoir.html
file:///E:/LG/Guias/Dise%C3%B1o/addons.prestashop.com/fr/publicite-marketing-newsletter-modules/8611-total-ekomi-badge-notes-commentaires-et-snippets.html
file:///E:/LG/Guias/---%20Sitemaps/addons.prestashop.com/fr/edition-rapide-modules-prestashop/19228-regenerer-miniatures-images-pour-grands-catalogues.html
http://addons.prestashop.com/fr/gestion-de-contenu/17706-deplacer-et-dupliquer-des-produits-entre-categories.html
http://addons.prestashop.com/fr/outils-administration-modules-prestashop/18065-acces-rapide-aux-details-des-commandes.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/publicite-marketing-newsletter-modules/6143-blocs-dimages-bannieres-publicitaires.html
http://addons.prestashop.com/fr/fonctionnalites-front-office-modules-prestashop/18002-questions-des-clients-sur-les-produits-faq.html
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