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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   lgseoredirect.zip

5.Cliquez sur   Charger le module

6.Trouvez le module   Redirections 301, 302, 303 des URLs

7.Cliquez sur Installer

8.Cliquez sur Configurer

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



CRÉER UNE
REDIRECTION 

1.Écrivez l'ancienne URL que vous souhaitez rediriger

Pour que la redirection fonctionne, vous devez écrire dans le champ uniquement 
l'ancienne URI de la page (c'est-à-dire l'URL sans 'http', 'www' et nom de domaine). 
Elle doit commencer obligatoirement par un “/”.

Mode multiboutique : Le domaine qui s'affiche à gauche du champ texte correspond à la
boutique  actuellement  sélectionnée.  Pour  créer  une  redirection  pour  un  autre  de  vos
domaines, il vous suffit de sélectionner une autre boutique en haut de la page.

À noter :

- Sur certaines boutiques, un slash est automatiquement ajouté à la fin des urls. Si c'est le
cas sur votre boutique, n'oubliez pas d'inclure le "/" à la fin des anciennes URLs qui n'ont
pas d'extension (ex : /fr/t-shirts/)

- Assurez-vous de ne pas avoir ajouté d'espace avant et après l'ancienne URI (ex : [pas
d'espace avant]/fr/t-shirts/1-t-shirt-delave-manches-courtes.html/[pas d'espace après])

-  Chaque  lien  doit  être  écrit  entièrement  (1  lien  =  1  redirection),  n'utilisez  pas  de
métacaractères (*, ?, etc) pour remplacer des chaînes de caractères

2.Écrivez l'adresse URL de destination vers laquelle vous souhaitez
rediriger l'ancienne URL

Pour que la redirection fonctionne, vous devez écrire dans le champ la nouvelle
URL complète de la page (c'est-à-dire avec 'http', 'www' et nom de domaine). Elle
doit commencer obligatoirement par “http” ou “https”.



3.Choisissiez le type de redirections que vous souhaitez créer

301 Moved Permanently (Changement d'adresse définitif)
“La page demandée a été déplacée de manière définitive vers un autre emplacement. Lorsque le
serveur  renvoie  cette  réponse  (comme  réponse  à  une  requête  GET  ou  HEAD),  il  redirige
automatiquement le demandeur vers ce nouvel emplacement. Vous devez utiliser ce code afin que
le robot Googlebot puisse savoir quand une page ou un site est déplacé de manière permanente
vers un nouvel emplacement”.  (source : Google)

302 Moved Temporarily (Changement d'adresse temporaire)
“Le  serveur  est  en  train  de  répondre  à  la  requête  à  l'aide  d'une  page  provenant  d'un  autre
emplacement,  mais  le  demandeur  doit  continuer  à  utiliser  l'emplacement  d'origine  pour  toute
requête ultérieure. Ce code est similaire à un code 301 pour une demande GET ou HEAD. Il
redirige automatiquement le demandeur vers un autre emplacement. Ne l'utilisez pas pour indiquer
au robot Googlebot qu'une page ou un site a été déplacé, car celui-ci continuerait à explorer et à
indexer l'emplacement d'origine”. (source : Google)

303 See Other Location (Afficher les autres emplacements)
“Le serveur renvoie ce code lorsque le demandeur doit formuler une requête GET distincte vers un
autre emplacement afin d'extraire la réponse. Pour toutes les requêtes autres que les requêtes
HEAD, le serveur redirige automatiquement le demandeur vers le nouvel emplacement”. (source :
Google)

4.Cliquez sur le bouton

5.La redirection apparaît automatiquement en bas de la page

Les redirections prennent effet immédiatement. Vous pouvez ouvrir l'ancienne URL 
dans la barre d'adresse de votre navigateur et voir si la page est bien redirigée.

Si la page n'est pas redirigée, veuillez consulter la section 2 de
notre FAQ.



CRÉER DES REDIRECTIONS
EN MASSE

Si  vous  avez  de  nombreuses  redirections  à  créer,  vous  pouvez  utiliser  cette
fonctionnalité pour économiser du temps. 

1.Cliquez sur le lien à l'intérieur du module pour télécharger un
modèle d'exemple

2.Ouvrez-le avec   Microsoft Excel   ou   Open Office Calc

Si  vous  utilisez  Open  Office  Calc,  assurez-vous  de  choisir  l'option  "Séparateur
champ : point-virgule” si vous voulez que le fichier soit uploadé correctement (pour
plus d'informations, veuillez consulter la section 3 de notre FAQ)

3.Respectez l'agencement du fichier (IMPORTANT)

Une redirection par ligne (pas de “;” pour séparer les éléments) et chaque élément
dans une cellule différente



Colonne A : Écrivez les anciennes URIs (c'est-à-dire l'URL sans 'http', 'www' et nom
de domaine), elles doivent commencer par un “/”

À noter :

- Sur certaines boutiques, un slash est automatiquement ajouté à la fin des urls. Si c'est le
cas sur votre boutique, n'oubliez pas d'inclure le "/" à la fin des anciennes URLs qui n'ont
pas d'extension (ex : /fr/t-shirts/)

- Assurez-vous de ne pas avoir ajouté d'espace avant et après l'ancienne URI (ex : [pas
d'espace avant]/fr/t-shirts/1-t-shirt-delave-manches-courtes.html/[pas d'espace après])

-  Chaque  lien  doit  être  écrit  entièrement  (1  lien  =  1  redirection),  n'utilisez  pas  de
métacaractères (*, ?, etc) pour remplacer des chaînes de caractères

Colonne B : Écrivez les nouvelles URLs complètes (c'est-à-dire avec 'http', 'www' et
nom de domaine), elles doivent commencer par “http(s)”

Colonne C : Écrivez le type de redirection (301, 302 ou 303)

Colonne D :  Écrivez l'ID de la  boutique à laquelle  vous voulez que l'URI  de la
colonne A s'applique (mode multiboutique)
Si  vous n'utilisez pas le mode multiboutique, écrivez par défaut “1” afin que la  
redirection s'applique à votre domaine



4.Enregistrez le fichier au format CSV correct

Si vous utilisez Microsoft Excel, assurez-vous d'enregistrez le fichier au format CSV
(separateur : point virgule)

Si vous utilisez Open Office Calc, assurez-vous de choisir l'option  Séparé par Point
Virgule lorsque vous ouvrez un fichier CSV existant ou lorsque vous enregistrez un 
nouveau fichier au format CSV.
Et assurez-vous d'enregistrez le fichier au format Texte CSV et choisir Conserver le
format actuel.

5.Retournez sur le module et cliquez sur   Parcourir



6.Sélectionnez le fichier .CSV que vous venez d'enregistrer

7.Cliquez sur le bouton 

8.Les  redirections  apparaissent  automatiquement  en  bas  de  la
page

Les redirections prennent effet immédiatement. Vous pouvez ouvrir l'ancienne URL 
dans la barre d'adresse de votre navigateur et voir si la page est bien redirigée.

Si les pages ne sont pas redirigées, veuillez consulter la section 2 
de notre FAQ.

Si les redirections du fichier CSV ne sont pas uploadés 
correctement, veuillez consulter la section 3 de notre FAQ.



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........................................11

1.1 Fichier trop large.............................................................11

1.2 Le répertoire doit être modifiable..................................11

1.3 Méthode init déjà surchargée........................................11

II) Mes redirections ne fonctionnent pas....................................13

2.1 Vérification de la configuration de la boutique............13

2.2 Vérification du format des redirections........................14

III) Mon fichier CSV n'est pas uploadé correctement................15

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  "lgseoredirect"  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 : lgseoredirect:
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 init déjà surchargée

En installant le module, il est possible que vous rencontriez ce message d'erreur :
lgseoredirect: Impossible d'installer la surcharge : La méthode init dans la classe
FrontController 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/controller/FrontController.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 → controller et trouvez le fichier
FrontController.php

– c) Renommez le fichier FrontController.php en FrontController2.php

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

– e) Le module s'installera et un nouveau fichier FrontController.php sera créé
sur votre FTP

– f)  Combinez  les  deux  overrides  manuellement :  ouvrez  l'ancien  override
FrontController2.php, copiez son contenu et collez-le à l'intérieur du nouvel
override FrontController.php

Attention : 

Pour réaliser correctement cette manipulation, il est important de respecter la
structure du fichier

class FrontController extends FrontControllerCore
{

function A
{

[…]
}
function B
{

[…]
}
[…]

}

Si vous avez les mêmes fonctions dans l'ancien override, ne les dupliquez 
pas, combinez les fonctions avec le même nom



II) Mes redirections ne fonctionnent pas

2.1 Vérification de la configuration de la boutique

a) A  ssurez-vous sur votre back-office que les surch  arges et  
les modules non-développés par PrestaShop ne soient pas  
desactivées (PrestaShop 1.6 uniquement)

Allez dans le menu Paramètres avancés → Performances.
Vous devez avoir cette configuration :

b)  Vérifiez  le  cache  de  votre  boutique  afin  de  prendre  en  
compte le nouvel override FrontController.php

Connectez-vous à votre FTP, allez dans le dossier Cache et si vous trouvez
un fichier intitulé class_index.php, supprimez-le

c)    Vérifiez  que l'  override du fichier  FrontController.php    
contient l'expression   lgseoredirect   (PrestaShop 1.5 et 1.6)



2.2 Vérification du format des redirections

a) Assurez-vous de respecter le format des anciennes URLs 

 Important: écrivez l'ancienne URI sans 'http', 'www' et nom de domaine. 
 L'ancienne URI doit impérativement commencer par un “/”.

b) Assurez-vous de respecter le format des nouvelles URLs

 Important: écrivez la nouvelle URL avec 'http', 'www' et nom de domaine.
 Les nouvelles URLs doivent commencer par “http://” ou “https://”.

c)  Pour  les  anciennes  URLs  sans  extension  (ex     :  html),  il  est  
nécessaire sur certaines boutiques d'ajouter un «     /     » à la fin

Exemple : /fr/t-shirts → /fr/t-shirts/

d)  Assurez-vous  de  ne  pas  avoir  ajouté  d'espace  avant  et  après  
l'ancienne URI 

[pas d'espace avant]/fr/t-shirts/[pas d'espace après]

e)  N'utilisez  pas  de  métacaractères  (*,  ?,  etc)  pour  remplacer  des  
chaînes de caractères, chaque lien doit être écrit entièrement (1 lien = 1 
redirection)



III) Mon fichier CSV n'est pas uploadé correctement

a) Assurez-vous de respecter l'agencement du fichier

- une redirection par ligne (pas de “;” pour séparer les éléments)
- Colonne A :  anciennes URIs (doivent commencer par un “/”)
- Colonne B : nouvelles URLs (doivent commencer par “http” ou “https”)
- Colonne C : type de redirection (301, 302 ou 303)
- Colonne D : ID de la boutique à laquelle s'applique les URIs de la colonne A ('1'
pour la boutique par défaut)

b) Si vous utilisez Microsoft Excel, assurez-vous d'enregistrez le fichier 
au format CSV (separateur     : point virgule)

c) Si vous utilisez Open Office Calc, assurez-vous de choisir l'option  
Séparé par Point-Virgule   lorsque vous ouvrez un fichier CSV existant  
ou lorsque vous enregistrez un nouveau fichier au format CSV

Et  assurez-vous  d'enregistrez  le  fichier  au  format    Texte  CSV   et  de  
choisir   Conserver le format actuel



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=11399

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=11399
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=11399
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=11399
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