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INSTALLATION DU 1ER BLOC
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 lgimageblock.zip

5.Cliquez sur Mettre ce module en ligne

6.Trouvez le module Bloc d'Image – Bannière Publicitaire 1

7.Cliquez sur Installer

8.Cliquez sur Configurer



INSTALLATION DES 4
AUTRES BLOCS

1.Décompressez et ouvrez le fichier lgimageblock.zip

2.Entrez dans le dossier extra

3.Installez les 4 fichiers .zip séparément de la même manière
que vous avez installé le 1er bloc (voir Installation du 1er bloc)

4.Après l'installation des 5 modules, vous obtiendrez ceci :



CONFIGURATION DU
MODULE

1.Choisissez la largeur de l'image (en pixels)

2.Choisissez la hateur de l'image (en pixels)

Choisissez des valeurs proportionnelles à celles de l'image si vous ne    
voulez pas que celle-ci soit déformée

3.Associez un lien à l'image

4.Cliquez sur Parcourir et choisissez votre image

5.Cliquez sur le bouton 

6.  Si  vous possédez une boutique multilingue,  vous pouvez
définir une image ou un lien différent d'une langue à une autre.

Il vous suffit pour cela de cliquer sur les drapeaux



DÉPLACER LES BLOCS 
AVEC LE LIVE EDIT

1.Allez dans le menu Modules → Positions

2.Cliquez sur Lancer le LiveEdit

3.Déplacez les blocs entourés de pointillés rouges

4.Cliquez sur le bouton

Le bloc d'image apparaît automatiquement dans la colonne de gauche (hook
LeftColumn).  Vous  pouvez  également  le  déplacer  dans  les  hooks
RightColumn, DisplayHome, DisplayHomeTab et DisplayHomeTabContent.



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=6143

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=6143
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=6143
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=6143
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