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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   lgtagmanager.zip

5.Cliquez sur   Mettre ce module en ligne

6.Trouvez le module   Google Tag Manager - Gestionnaire de 
Balises

7.Cliquez sur   Installer

8.Cliquez sur   Configurer



CONFIGURATION DU
MODULE

1.Indiquez votre ID (disponible sur votre compte    Google Tag
Manager  )

2.Cliquez sur le bouton 

3.Connectez-vous à votre FTP

4.Entrez  dans  le  dossier  “themes”  puis  dans  le  dossier  de
votre thème actuel

5.Éditez le fichier   header.tpl



6.Trouvez la balise <body>

7.Ajoutez juste après le code   {hook h ='displayAfterBody'}



INSERTION DE GOOGLE
ANALYTICS

1.Sur votre compte   Google Tag Manager  , ajoutez une nouvelle
balise :

2.Allez à la section “Configuration de la balise”

3.Choisissez le type de balise “Universal Analytics”



4.Ajoutez  votre  ID  de  suivi  Analytics  (disponible  sur  votre
compte Google Analytics)

5.Et choisissez le type de suivi “Page vue”

6.Allez à la section “Déclenchement” (juste en-dessous de la
section “Configuration de la balise”)

7.Créez  un  nouveau  déclencheur  de  type  “Page  vue”  et
déclenchement sur “Toutes les pages vue”



8.Cela doit ressembler à ça :

9.Cliquez sur "Créer une balise" et ensuite sur le bouton rouge
"Publier"



AFFICHAGE DES
TRANSACTIONS

DANS  ANALYTICS
1.Sur votre compte   Google Tag Manager  , ajoutez une nouvelle
balise  (créez  une  seconde  balise,  ne  pas  modifier  la  balise
créée ci-dessus) :

2.Allez à la section “Configuration de la balise”

3.Choisissez le type de balise “Universal Analytics”



4.Ajoutez  votre  ID  de  suivi  Analytics  (disponible  sur  votre
Google Analytics)

5.Et choisissez le type de suivi “Transaction”

6.Allez à la section “Déclenchement” (juste en-dessous de la
section “Configuration de la balise”)

7.Créez  un  nouveau  déclencheur  de  type  “Page  vue”,
déclenchement sur “Certaines pages vues” avec la condition
"Page URL" - "contient" - "order-confirmation"



8.Cela doit ressembler à ça :

9.Cliquez sur "Créer une balise" et ensuite sur le bouton rouge
"Publier"

10.Si vous utilisez PayPal, veuillez suivre ces points :
– créez  une  nouvelle  balise  (ne  pas  modifier  les  balises

créées ci-dessus)
– suivre les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 ci-dessus
– au point 7, créez un nouveau déclencheur de type “Page

vue”,  déclenchement  sur  “Certaines  pages  vues”  et  2
conditions :
- "Page URL" - "contient" - "paypal"
- "Page URL" - "contient" – "submit"

– cliquez sur  "Créer  une balise"  et  ensuite  sur  le  bouton
rouge "Publier"



11.Sur  votre  compte  Google  Analytics,  allez  dans
"Administration"  et  cliquez  sur  "Paramètres  de  commerce
électronique"

12.Choisissez  l'option  "Activer  le  commerce  électronique:
ACTIVÉ" et enregistrez

13.Réalisez ensuite un achat sur votre boutique ou attendez
qu'un client en fasse un



N'oubliez  pas  que  le  data  layer  s'affiche  uniquement  sur  la
page de confirmation de commande.

Vous  pouvez  installer  le  plugin   gratuit  “Tag  Assistant  (by
Google)”  pour  le  navigateur  Chrome  afin  de  le  vérifier
facilement :
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-
google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk

14.Sur votre compte Google Analytics, allez dans "Rapports >
Conversions  >  Commerce  électronique  >  Vue  d'ensemble"
(assurez-vous  que  l'intervalle  de  dates  soit  correctement
configuré)

https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk


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=20261

En cas de problème, 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=20261
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=20261
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=20261
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