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Présentation 
 
 
Ce module permet de gérer de vos soldes et promotions de manière globale en 
fonction d’une catégorie, d’un fournisseur, d’un fabricant. En quelques clics vous 
pourrez gérer vos opérations marketing. 
 
  

Fonctionnalités 
	  
	  

• Intégration complète dans votre administration de modules 
• Création des promotions/soldes en utilisant les filtres des catégories, des 

fabricants et des fournisseurs	  
• Possibilité de combiner l’ensemble des filtres ou d’en utiliser qu’un seul	  
• Gestion des promotions/soldes en montant fixe ou en pourcentage	  
• Définitions des dates de promotions/soldes	  
• Suppression de l’ensemble des promptions en cours, en fonction de filtres	  
• Activation de l’icône soldes et de la mention “En Solde” sur les pages catégories 

et sur les fiches produits. 
 

Installation 
 

Copie de fichiers 
 
L’outil Prestasop vous permet d’installer vos modules de deux façon différentes : 

- Depuis un compte FTP (File Transfert Protocol) 
- Depuis l’interface d’administration directement. 

 

Via FTP (File Tranfert Protocol) 
 
Copiez le dossier “salescatalog” dans le répertoire /modules de votre boutique 
Prestashop. 
Utilisez un outil de type Filezilla pour vos transferts de fichiers. 
Téléchargement et documentation : http://filezilla-project.org/ 
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Via votre interface d’administration Prestashop 
 
Vérifiez au préalable auprès de votre administrateur réseau, que votre répertoire 
/modules disposent des bons droits pour l’upload de fichiers. 
 

 
 
Cliquez sur “Ajouter un module depuis mon ordinateur”, sélectionnez votre fichier, 
puis cliquez sur “charger le module”. 
 

 
 

Installation 
 
Une fois les fichiers intallés sur votre serveur, connectez-vous au back office 
Prestashop et cliquez sur l’onglet “Modules”. 
 
Dans la page modules, allez dans la section “Prix et promotions” et cliquez sur le 
bouton “Installer” situé à droite du module “Soldes et promotions en masse”. 
 
Si le module est bien installé, vous verrez un message vert “Module installé”. 
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Configuration 
 
Une fois votre module fraichement installé cliquez sur le lien “Configurer”. 
 

 
 
 
Dans la partie configuration, vous allez pouvoir gérer de façon massive, l’affectation 
de règles de prix à toute ou partie de vos produits. 
 
Vous pourrez également supprimer, toute ou partie des promotions existantes à l’aide 
des filtres. 
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Valeur de la réduction Entrez la valeur de la réduction en 

montant fixe ou en pourcentage 
A partir de (quantité) Unité à partir de laquelle la reduction 

s’applique au produit 
Type de réduction Choisissez le type de la valeur de 

réduction. En montant fixe ou en 
pourcentage 

Disponible de Entrez la date de début de votre 
promotion ou solde 

Disponible à Entrez la date de fin de votre promotion 
ou solde 

Afficher “en solde” Si vous cochez cette case, le produit sera 
notifié en soldes, sinon il sera simplement 
en reduction 

Filtre de catégories, fournisseurs, 
fabricant 

Choisissez les produits qui seront 
affectées par la reduction ou solde. Les 
filtres sont cumulables. 

 
  



7	  

	  

LIVE : 100% dédié Support et 
Evolution des sites 

AGENCY : 100% création de sites e-
commerce 

EXPERTS : 100% coaching, Audit et 
Conseils e-commerce 

HOSTING : 100% Hébergement 
dédié e-commerce 

http://www.profileo.com	  -‐	  Sales	  catalog	   	   	   V1.3	  

Utilisation 
	  
	  
Nous allons présenter dans cette section, l’utilisation Back office de ce module, et les 
répercutions d’affichage en Front office. 
 

Utilisation Back Office 
	  

Ajout d’une règle de promotions/soldes 
 
Après avoir configuré le type de remise, le montant de la remise, et filtrer par 
categories, fabricants et/ou fournisseurs, les produits sont directement affectés. 
 
Dans l’exemple qui suit, nous souhaitons réaliser une réduction de 10%, sur les 
produits de la catégorie “Portables” dont le fabricant est “Apple”. 
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Afin de mesurer l’impact de cette réduction dans votre Back Office, nous vous invitons 
à vous rendre dans l’onglet “Catalogue”, rubrique “Portables” et à éditer une fiche 
produit. Cliquez sur l’onglet “Prix”. 
 

 
 
Vous constatez que notre reduction a bien été créée. N’ayant pas sélectionner de 
tranche de date, cette reduction est illimitée dans le temps. 
 
Nous parlons ici de simple reduction, dans la mesure où nous n’avons pas coché la 
case “Affiche “en solde” en icône sur la page produit ainsi qu’en texte sur les pages 
categories”. 
Dans l’onglet “Infos” de votre fiche produit vous constaterez que cette case n’est pas 
cochée. 
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Suppression des règles de promotions/soldes 
	  
Lorsque vous souhaitez supprimer les règles de promotions, utilisez simplement les 
filtres. 
 
Nous souhaitons maintenant supprimer la promotion que nous venons de mettre en 
place. 
 
Sachez que si vous aviez coché la case relative aux “Soldes”, celle-ci sera mise à jour 
et le produit ne sera plus considéré comme en Soldes. 
 
Attention : La suppression de règles de promotions, entraine la suppression 
de toutes les règles affectées aux produits. 
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Utilisation Front Office 
	  
Nous avons décidé dans notre exemple précédent de réaliser une promotion de 10% 
sur les “portables de la marque Apple”. 
Voici l’affichage obtenu en Fron Office : 
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Si nous avions cohé “Affiche “En solde” en icône sur la page produit ainsi qu’en texte 
sur les pages categories”, nous aurions obtenu le résultat suivant : 
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Conclusion 
	  
Comme vous pouvez le constater, ce module vous permet de gérer en quelques clics 
la mise en place de promotions et de soldes. 
 
Si celui-ci vous a été utile et correspond à vos attentes, merci de noter ce module ! 
 
  


