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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 lgimagesregenerator.zip

5.Cliquez sur Charger le module

6.Trouvez le module  Regénérateur de Miniatures - Regénérer
les Images

7.Cliquez sur Installer

8.Cliquez sur Configurer



UTILISATION
DU MODULE

1.Sélectionnez le type de pages pour lesquelles vous voulez
regénérer les images

2.Sélectionnez le type d'images que vous voulez regénérer

3.Choisissiez de remplacer ou conserver les anciennes images

Activez  cette  option  si  vous  voulez  forcer  la  régénération  de  toutes  les
images.  Désactivez cette  option si  vous voulez régénérer  uniquement  les
images qui n'existent pas.



4.Entrez votre adresse email  pour recevoir  une confirmation
par email chaque fois que les images sont regénérées

5.Cliquez sur le bouton Regénérer

6.Attendre jusqu'à ce que le module affiche Terminé !



FAQ - ERREURS
FRÉQUENTES

1.Mes anciennes images ne sont pas régénérés

Assurez-vous  de  sélectionner  l'option  “Supprimer  les  anciennes  images  :  Oui”  pour
pouvoir les régénérer (le module va forcer la régénération de toutes les images).

Si vous désactivez cette option, le module génerera uniquement les images qui n'existent
pas.

2.Le watermark n'apparaît pas sur les images régénérées

Comme indiqué sur la fiche produit, le module prend en compte le watermark  à
partir de la version 1.6.0.11 de PrestaShop et pour les versions supérieures.

2.1.Vérifiez que les overrides sont bien activés sur votre boutique 

Allez dans le menu Paramètres avancés → Performances

Vous devez avoir cette configuration     :

2.2.Vér  ifiez que l'override a bien été crée

Le  module  créé  un  override  du  module  “watermark”  sur  votre  FTP  (chemin:
“/override/modules/watermark/watermark.php”). 

Si le fichier n'est pas créé, vous pouvez copier manuellement le fichier  watermark.php
depuis : /modules/lgimagesregenerator/override/modules/watermark/
et coller le fichier watermark.php à l'intérieur du dossier /override/modules/watermark/



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=19228

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=19228
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=19228
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=19228


NOS AUTRES MODULES

       COOKIES                REDIRECTIONS              SITEMAPS        TRIER PRODUITS
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