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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 lgsitemaps.zip

5.Cliquez sur Charger le module

6.Trouvez le module  Générateur de Sitemaps Multilingues et
Multi-Boutiques

7.Cliquez sur Installer

8.Cliquez sur Configurer



GÉNÉRATION
 DES SITEMAPS

La première fois que vous utilisez le module, aucun sitemap n'est
encore créé.

1.Pour générer un sitemap, vous devez tout d'abord configurer ce
sitemap en allant dans l'onglet Configuration des sitemaps

2.Sélectionnez  le  type  de  sitemap  que  vous  voulez  générer  et
cliquez sur Enregistrer configuration



3.Une fois le sitemap configuré, le sitemap est ajouté sur l'onglet
Génération des sitemaps

4.Cliquez sur le bouton

5.Une  fois  le  sitemap  généré,  vous  pouvez  ouvrir  l'index  des
sitemaps pour accéder au sitemap

6.Vous trouverez à l'intérieur de l'index le lien vers vos sitemaps

Les  sitemaps  sont  stockés  à  l'intérieur  du  module,  il  vous  suffit  de  suivre  le  chemin
“/modules/lgsitemaps/” sur votre FTP pour les trouver.



Le module découpe automatiquement les sitemaps volumineux (supérieurs à 50Mo) en
plusieurs sitemaps afin que vous puissiez les soumettre facilement à Google.

Voilà ce que dit Google à ce sujet : 
Scindez un sitemap volumineux en plusieurs petits sitemaps pour éviter que votre serveur
ne soit surchargé lors de l'envoi d'un fichier volumineux. Un fichier sitemap ne peut pas
contenir plus de 50 000 URL, et sa taille ne doit pas dépasser 50 Mo avant compression. 
Source Google: https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=fr

7.Pour générer les sitemaps via le Cron, copiez/collez l'url Cron à
l'intérieur d'un module Cron ou sur l'interface de votre hébergeur

Vous pouvez utiliser le module gratuit Éditeur de tâches cron intégré à PrestaShop ou le
module gratuit   Crontab

8.Pour soumettre votre sitemap à Google, il suffit de :

– vous connecter à votre compte Google Webmaster Tools

– cliquer sur le bouton

– soumettre l'URL de l'index de vos sitemaps

L'index de sitemap permet de simplifier la gestion de plusieurs sitemaps. Voilà ce
que dit Google à ce sujet : 
Si vous possédez plusieurs sitemaps, vous pouvez utiliser un fichier d'index de sitemaps
pour les envoyer en une seule fois.  
Source Google: https://support.google.com/webmasters/answer/75712?hl=fr

https://support.google.com/webmasters/answer/75712?hl=fr
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=fr
http://www.prestatoolbox.fr/modules-gratuits/115-crontab.html
http://www.prestatoolbox.fr/modules-gratuits/115-crontab.html
https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=fr


CONFIGURATION
DES SITEMAPS

Vous devez configurer chaque sitemap un par un.

1.Choisissez le type de sitemap à configurer

Le sitemap Produits contient les urls de toutes vos fiches produits.
Le sitemap Catégories contient les urls de toutes vos catégories et sous-catégories
Le sitemap CMS contient les urls de toutes vos pages CMS
Le sitemap Fabricant contient les urls de toutes vos pages fabricants

2.Choisissez  pour  quelle  boutique  vous  voulez  configurer  le
sitemap (mode multiboutique)

Exemple : sitemap Produits pour la boutique Shop 1

3.Indiquez la priorité d'indexation de ce sitemap par rapport à vos
autres sitemaps (1.0 étant très important et 0.1 peu important)



Voilà ce que dit Google à propos de la balise <priority> : 
Décrit la priorité d'une URL par rapport aux autres URL du site. Ce niveau de priorité doit
être compris entre 1.0 (importance élevée) et 0.1 (sans importance). Sachez que la balise
de  priorité  n'affecte  pas  le  classement  de  votre  site  dans  les  résultats  de
recherche Google. Les valeurs de priorité étant relatives aux autres pages de votre site, le
fait de définir un haut niveau de priorité ou de spécifier le même niveau de priorité pour
toutes les URL n'améliore pas le classement de votre site dans les résultats de recherche.
Source Google: https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=fr

4.Indiquez à quelle fréquence les pages contenus dans ce sitemap
sont habituellement modifiées.

Voilà ce que dit Google à propos de la balise <changefreq> : 
Donne une indication sur la fréquence de modification de la page. 
Source Google: https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=fr

5.Choisissez d'inclure ou non les urls des images à l'intérieur du
sitemap  (indexation  des  images  dans  le  moteur  de  recherche
d'images)

6.Choisissez d'informer ou non les moteurs de recherche Google,
Bing et Ask de la création du sitemap (requête ping)

7.Cliquez sur 

https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=fr
https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=fr


CONFIRMATION
PAR EMAIL

Le module vous permet de recevoir des confirmations par email
chaque fois que les sitemaps sont créés.

1.Choisissez de recevoir ou non ces confirmations par emails

2.Indiquez votre adresse email

3.Cliquez sur 



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=7507

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=7507
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=7507
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=7507
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