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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 lgsuperblock.zip

5.Cliquez sur Charger le module

6.Trouvez le module Liste d'Images avec Liens et Effet Hover

7.Cliquez sur Installer

8.Cliquez sur Configurer



UTILISATION
DU MODULE

1.Cliquez sur l'icône en forme de “+” en haut à droite de la
page

2.Sélectionnez le hook dans lequel vous voulez insérer l'image

3.Choisissiez la position de l'image dans la liste par rapport au
autres images du hook

4.Donnez un nom à l'image (non visible dans le front-office)
pour vous y retrouver dans le module



5.Associez un lien à l'image (n'oubliez pas le http://)

Si vous possédez une boutique multilingue, vous pouvez choisir un lien différent par langue

6.Cliquez sur Ajouter un fichier et sélectionnez l'image de base
que voulez voir apparaître

7.Cliquez sur  Ajouter un fichier et sélectionnez l'image hover
que voulez voir apparaître

Cette image apparaît uniquement lorsque le visiteur passe sa souris sur l'image insérée au point 6
(effet hover). Vous pouvez choisir une image différente ou la même image. 

8.Choisissez  dans  quelle(s)  boutique(s)  vous  voulez  ajouter
l'image (mode multiboutique)

9.Cliquez sur Enregistrer

10.Pour déplacer la liste d'image, allez dans le menu Modules
→ Positions et cliquez sur Lancer le Live Edit



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=19246

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=19246
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=19246
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