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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   lgreorderattribs.zip

5.Cliquez sur   Chargez le module

6.Trouvez le module   Déplacer des Valeurs d'Attributs entre 
Groupes d'Attributs

7.Cliquez sur   Installer

8.Cliquez sur   Configurer



UTILISATION
DU MODULE

1.Choisissez  le  groupe  d'attributs  d'origine  DEPUIS  lequel
vous voulez déplacer des valeurs d'attributs

2.Sélectionnez les valeurs d'attributs que vous voulez déplacer
depuis le groupe d'origine vers le groupe de destination

3.Choisissez le groupe de destination VERS lequel vous voulez
déplacer les valeurs d'attributs sélectionnés

4.Cliquez 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=23320

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=23320
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=23320
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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/22_linea-grafica
http://addons.prestashop.com/fr/fonctionnalites-front-office-modules-prestashop/18002-questions-des-clients-sur-les-produits-faq.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/4192-banniere-texte-defilant-pour-en-tete-marquee.html
http://addons.prestashop.com/fr/outils-administration-modules-prestashop/18065-acces-rapide-aux-details-des-commandes.html
http://addons.prestashop.com/fr/edition-rapide-modules-prestashop/19228-regenerer-miniatures-images-pour-grands-catalogues.html
http://addons.prestashop.com/fr/publicite-marketing-newsletter-modules/8611-total-ekomi-badge-notes-commentaires-et-snippets.html
http://addons.prestashop.com/fr/gestion-de-contenu/17706-deplacer-et-dupliquer-des-produits-entre-categories.html
http://addons.prestashop.com/fr/modules-facturation-compta/6414-notes-de-credit-factures-davoir.html
http://addons.prestashop.com/fr/fonctionnalites-front-office-modules-prestashop/17896-avis-verifies-boutique-produits-sans-abonnement-mensuel.html
http://addons.prestashop.com/fr/transport-logistique-livraison-modules-prestashop/17943-dropshipping-emails-fournisseurs-et-transporteurs.html
http://addons.prestashop.com/fr/publicite-marketing-newsletter-modules/16882-design-facile-personnalisation-de-votre-theme.html
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http://addons.prestashop.com/fr/referencement-seo-modules-prestashop/11399-redirections-301-302-303-des-urls-seo.html
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