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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   lgproductordered.zip

5.Cliquez sur   Chargez le module

6.Trouvez le module   Classer les Produits par Catégorie - Ordre
d'Affichage

7.Cliquez sur   Installer

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



UTILISATION
DU MODULE

1.Allez dans le menu   Catalogue   et cliquez sur le nouvel onglet   
Classer les produits

2.Sélectionnez la catégorie que vous voulez trier

3. Utilisez le filtre de produits pour filtrer des produits parmi la
catégorie sélectionnée (facultatif)

Le module applique l'ordre à toute la catégorie sélectionnée et ne tient pas compte des filtres. 



4.Cliquez sur le type de classement que vous voulez appliquer,
vous avez 15 choix différents :

Pour le filtre Ordre Personnalisé, associez un nombre à chaque produit dans
la colonne Positions et cliquez ensuite sur le bouton Ordre Personnalisé

5. Rechargez la page (F5) sur votre front-office pour voir les
changements



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..........................................7

II) J'ai un problème avec les images des produits......................7

2.1 Images manquantes.........................................................7

2.2 Images identiques.............................................................8

III) L'ordre ne change pas sur mon front-office...........................8

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



I) Je n'arrive pas à installer le module

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  "lgproductordered"  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").

II) J'ai un problème avec les images des produits

2.1 Images manquantes

Le module utilise par défaut les miniatures générées par PrestaShop. 

Raison de l'erreur   : Si les images des produits n'apparaissent pas dans notre
module, cela signifie que ces miniatures n'ont pas été générées sur votre
boutique.

Pour résoudre le problème     : Allez  sur la page  Catalogue → Produits de votre
boutique et attendez jusqu'à ce que les miniatures des produits soient générées
(chargement complet de la page). 

→ Ce sont ces miniatures qui seront utilisées dans notre module



Si vous avez plusieurs pages de produits sur Catalogue → Produits, vous pouvez
augmenter le nombre de produits affichés par page ou alors parcourir chacune de
vos pages afin de vous assurez d'avoir généré les miniatures de tous vos produits. 

2.2 Images identiques

Il est possible que l'image d'un même produit apparaisse pour d'autres produits.

Raison de l'erreur   : La valeur de votre variable max_input_vars est trop faible par
rapport au nombre de produits à afficher et ne peut donc pas renvoyer toutes les
images.

Pour résoudre le problème, vous pouvez soit     :
– Contacter votre hébergeur pour qu'il  augmente la valeur de votre variable

max_input_vars (elle doit  être supérieure au nombre de produits contenus
dans la catégorie sélectionnée)

– OU augmenter vous-même la valeur de cette variable sur votre serveur  en
suivant ces indications

III) L'ordre ne change pas sur mon front-office

3.1   Assurez-vous   que l'option “  Tri par défaut : Position dans la   catégorie  ” soit
sélectionnée dans le menu “  Préférences” → “Produits  ”

3.2   Assurez-vous   que les modules non développés par PrestaShop  ne soient
pas désactivés dans le menu “  Paramètres avancés” → “Préférences  ”

3.3  Si  vous utilisez le  module    “  Bloc  navigation  à  facettes  ”  (  blocklayered)  ,
désactivez l'option “  Afficher les produits des sous catégories  ”



3.4 Augmentez la valeur de la variable “  max_input_vars  ”

Raison  de  l'erreur   :  Le  module  envoi  un  nombre  de  requêtes  POST qui  est
supérieur à la limite fixée sur votre boutique ou votre serveur et les requêtes ne
peuvent donc pas être effectuées.

Conseil   : La valeur de la variable “max_input_vars” doit être supérieure au nombre
de produits contenus dans la catégorie sélectionnée

Pour résoudre le problème     : augmentez la valeur de la variable max_input_vars
en fonction de votre nombre de produits à l'intérieur du 

►fichier php.ini (si la limite est fixée au niveau du serveur)

►fichier .htaccess (si la limite est fixée au niveau de la boutique) 

Pour plus d'informations, visitez cette page :
http://blog.smarchal.com/prestashop-et-max-input-var

Si vous n'arrivez pas à augmenter cette variable, veuillez contacter votre hébergeur
pour qu'il le fasse pour vous.

http://blog.smarchal.com/prestashop-et-max-input-var


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=8515

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, email, mot de passe et port)

https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=8515
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=8515
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=8515
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