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Manuel utilisateur du logiciel
PrestaConnect.
Ce document permet d’effectuer l’installation et la configuration de PrestaConnect,
mais également d’en apprendre l’utilisation des diverses fonctionnalités.
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Prérequis :










Sage 100 Version 16.05 SQL Server
Logiciel SAGE Gestion commerciale 16.05 installé sur le poste
Drivers ODBC Sage Version 16.02 installé sur le poste
PrestaShop 1.5.4 +
La base de données PrestaShop doit être configurée par défaut et donc toutes les tables
doivent commencer par le préfixe « ps_ »
Microsoft .Net Framework 4.0 installé sur le poste
Microsoft SQL Server 2008 (version express ou +)
Au moins 100 Mo d’espace disque disponible sur le poste d’installation
Minimum 2 Go de mémoire RAM sur le poste

I – Installation de PrestaConnect
Avant de lancer l’installation vous devez vérifier que la gestion commerciale SAGE fonctionne
normalement sur le poste.
Pour les réseaux avec Firewall, il faut ouvrir un port IP pour la vérification de la licence et les mise à
jours automatique.



Pour les versions SAGE V16.0x et V16.5x : Port 5874
Pour les versions SAGE Vi7 : Port 5875

Test de la connexion : https://88.190.230.117:5874/wskey.asmx , ce lien doit vous retourner une
demande de mot de passe
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L’installation de PrestaConnect se fait en exécutant le programme setup.exe fournit lors de votre
achat. Le lancement de ce programme vous permet d’installer en intégralité PrestaConnect en moins
de 5 minutes.
PrestaConnect peut être installé sur un serveur ou sur un simple ordinateur relié au réseau de votre
gestion commerciale.
Le lancement du programme d’installation vous ouvre la fenêtre permettant l’installation de
PrestaConnect tel que :

Cliquez sur suivant.
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Cette première page vous demande différents types d’information vous permettant d’installer
PrestaConnect. PrestaConnect utilise une base de données Microsoft SQL Serveur 2008 (version
express ou supérieur) afin de fonctionner.
Ainsi les paramètres à remplir sont les suivants :





Serveur PRESTACONNECT : Votre serveur SQL où sera installée votre base de données
PrestaConnect
Serveur SAGE : Votre serveur SQL où est installée votre base de données Sage Gestion
Commerciale
Base de données SAGE : Le nom de la base de données Sage Gestion Commerciale (exemple :
BIJOU)
Organisation : Votre nom ou le nom de votre société

Une fois ces paramètres saisis, cliquez sur suivant.
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Cette seconde page vous permet de définir vos paramètres de l’ODBC Sage Gestion Commerciale.
Les paramètres sont les suivants :




DSN : Le nom de votre connexion à l’ODBC Sage
Utilisateur : Le nom d’utilisateur utilisé par votre Gestion Commerciale Sage
Mot de passe : Le mot de passe de cet utilisateur

Note : Les noms d’utilisateurs et les mots de passe de votre Gestion Commercial et de votre
Comptabilité doivent être identique afin que l’ODBC Sage fonctionne correctement.
Vous pouvez définir votre connexion à l’ODBC SAGE dans le panneau de configuration de votre
système d’exploitation Windows tel que :
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Une fois ces paramètres saisis, cliquez sur suivant.

Ce troisième écran vous permet de paramétrer votre base de données PrestaShop afin de garantir le
fonctionnement avec PrestaConnect
Les paramètres sont les suivants :
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Serveur : L’adresse IP de votre serveur de base de données PrestaShop
Base de données : Le nom de votre base de données PrestaShop
Utilisateur : Le nom d’utilisateur permettant l’accès à votre base de données PrestaShop
Mot de passe : Le mot de passe de cet utilisateur

Attention : Dans le cadre d’un hébergement extérieur à votre entreprise, veuillez obtenir la garantie
de votre hébergeur que vous pouvez vous connecter à votre base de données MySQL depuis un
accès distant au serveur de base de données.
Une fois ces paramètres saisis, cliquez sur suivant.

Ce dernier écran vous permet enfin de choisir le répertoire d’installation de votre logiciel
PrestaConnect. Une fois votre répertoire choisi, cliquez sur suivant. L’installation démarre.
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L’installation de PrestaConnect doit durer moins de 5 minutes selon la vitesse d’accès à votre serveur
de base de données Microsoft SQL Server. Votre installation terminée, exécutez votre programme
PrestaConnect afin de pouvoir paramétrer le logiciel pour sa première utilisation.
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II – Paramétrage de PrestaConnect
Votre installation terminée au lancement de PrestaConnect vous arrivez sur la page d’accueil, celle-ci
comprend un récapitulatif de vos dernières ventes ainsi que de vos derniers clients inscrits. L’image
en pied de page correspond au logo sur votre site Internet. Le lien « accéder à votre boutique » vous
permet directement à votre site PrestaShop.
Les dernières actualités du logiciel se trouvent sur la droite de celui-ci. Vous pourrez ainsi suivre
toutes les nouveautés de PrestaConnect.
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Le bouton « À propos » vous permet d’afficher la version de votre logiciel ainsi que notre adresse si
vous souhaitez nous contacter. Au besoin vous trouverez aussi les liens de notre site internet ainsi
que de celui dédié à PrestaConnect.

Afin de configurer votre logiciel PrestaConnect pour sa première utilisation, cliquez sur le bouton
« Configuration » en bas à droite du menu principal.
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A – Global
Une fois la fenêtre ouverte cliquez sur l’onglet « Global » en haut à gauche du menu.

Le menu global vous permet de définir plusieurs paramètres :










Langue : La langue pour laquelle les descriptifs et désignations seront synchronisés.
Mode BtoB ou Mode BtoC : PrestaConnect permet de gérer les sites PrestaShop gérés en BtoB
ou en BtoC. Choisissez votre mode selon la clientèle ciblée.
Remise à appliquer : Sélectionne le type de remise Sage à appliquer sur les tarifs du site
Courriel de l’administrateur du site : Adresse e-mail utilisée par certaines options de
PrestaConnect tel que le transfert client afin de notifier l’utilisateur.
Gestion des images dans PrestaConnect : PrestaConnect vous permet de gérer les images
articles et catégories de PrestaShop directement au sein du logiciel.
Adresse FTP : l’adresse FTP de votre site PrestaShop où seront stockées vos images articles.
Utilisateur FTP : Le compte utilisateur à utiliser pour cette adresse FTP
Mot de passe FTP : Le mot de passe de ce compte utilisateur
Système de gestion d’image : PrestaShop 1.5 permet différents systèmes de stockage des
images.
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À noter que la gestion des images dans PrestaConnect signifie que les images synchronisées avec
PrestaShop seront stockées au sein du logiciel PrestaConnect. Veuillez à vous assurer que l’espace
disque disponible sur votre serveur permette le stockage de ces images.
Si votre serveur dispose de plusieurs partitions de stockage vous pourrez définir l’emplacement de
stockage des images via le bouton « Avancées … » en bas à droite de la fenêtre de configuration.
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B – Catalogue

PrestaShop permet d’afficher les catalogues articles à différents groupes de client PrestaShop.
Choisissez les groupes pour lesquels vous souhaitez afficher vos catalogues.
Pour chaque groupe vous pouvez également définir de quelle « catégorie tarifaire » Sage les tarifs
appliqués au groupe proviendront.
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C – Article

L’onglet Article vous permet de définir les paramètres de synchronisation des articles via le sousmenu « Général » :

i.






Gestion des stocks
Dépôt : Permet de synchroniser les stocks de la Sage Gestion Commerciale selon un ou
plusieurs dépôts
Stock : Permet de définir le type de valeur de stocks que vous souhaitez synchroniser.
PrestaConnect vous permet trois types :
 Stock à terme : Prends en compte les quantités saisies en commande et préparation de
livraison vente ainsi que les quantités à contrôler.
 Stock réel : Ne tient pas compte des achats et ventes en cours.
 Stock disponible : Prends en comptes les bons de commandes achats ainsi que les
quantités en commande et préparation de livraison vente.
Stock en contremarque : Permet de définir un stock pour les articles gérés en contremarque
Rupture : Permet de définir le passage de commande en cas de rupture de stock
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ii.

Gestion du poids



Type :
Permet de définir le poids de la fiche article que vous souhaitez synchroniser, au choix le
« poids net » ou le « poids brut ».



Unité :
Permet de définir l’unité de ce poids.



Conversion des énumérés en poids sur les déclinaisons pour les gammes :
L’information de poids par énumération de gamme n’existant pas dans Sage, vous pouvez ici
choisir de la renseigner dans la déclinaison en utilisant l’intitulé de la gamme 1. La valeur de
l’intitulé doit être numérique.
Il est également possible d’appliquer un coefficient sur la valeur obtenue en sélectionnant une
information libre.

iii.

Gestion des tarifs



Catégorie tarifaire :
Permet de définir les prix par défaut des articles selon une catégorie tarifaire.



Catégorie comptable :
Permet de définir la catégorie comptable à synchroniser pour vos articles (gestion des taxes).

iv.

Gestion des statuts



Afficher les articles non « publiés sur le web » :
Permet d’afficher dans PrestaConnect les articles dont le champ « publié sur le web » n’a pas
été coché dans votre Gestion Commerciale.



Afficher les articles « en sommeil » :
Permet d’afficher les articles considérer comme « en sommeil » dans votre Gestion
Commerciale.
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v.

Gestion des champs statistiques et informations libres

PrestaConnect vous permet de gérer une liaison entre vos champs statistiques et informations libres
article de Sage et des caractéristiques de PrestaShop via le sous-menu.
Pour cela vous disposez de la liste des champs statistiques puis de celle des informations libres article
de Sage, ainsi que du type de donnée défini sur chaque information libre.
Pour chaque information vous pouvez sélectionner une caractéristique PrestaShop existante ou bien
créer une nouvelle caractéristique PrestaShop depuis PrestaConnect.
Dans le cas de la création la caractéristique portera le même nom que votre statistique/information
libre et sera automatiquement sélectionnée afin de la lier à votre statistique/information libre dans
PrestaConnect. Par la suite vous pourrez modifier le nom de votre caractéristique dans PrestaShop
cela n’aura pas d’impact sur le lien établi dans PrestaConnect.
Pour chaque information vous pourrez également définir comment vous souhaitez que les valeurs
saisies sur les fiches articles Sage soit transmises dans PrestaShop :



Valeurs prédéfinies : Chaque valeur sera ajoutée dans une liste disponible pour tous les articles
Valeurs personnalisées : Chaque article possédera une valeur qui lui sera propre
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D – Client

L’onglet « Client » vous permet de définir les paramètres de synchronisation des clients dans les sens
« PrestaShop vers Sage » et « Sage vers PrestaShop ».

i.

Création des clients

Ainsi, vous pouvez définir pour la création des clients :



De synchroniser la totalité des comptes ou seulement ceux ayant passé commande
Si vous souhaitez la création de comptes clients individuels dans la gestion commerciale ou
l’utilisation d’un compte client centralisateur existant.

Dans le cas de la création de comptes clients individuels vous devrez également renseigner les
paramètres suivants, ceux-ci définissent les valeurs par défaut à la création des comptes :
Numérotation des comptes :


Composition numéro client :
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Vous permet de personnaliser la structure des numéros de vos comptes clients dans Sage avec
4 paramètres maximum. À noter que le paramètre [NUMERO] est obligatoire et que les
numéros clients peuvent contenir 17 caractères au maximum.
Préfixe :
La balise [PREFIXE] permet d’insérer une chaîne fixe de 1 à 8 caractères.
Nom du client :
La balise [NOM] permet d’insérer les premières lettres du nom du client, vous pouvez choisir
d’utiliser jusqu’à 9 caractères et de prendre en compte le nom de société si il a été renseigné.
Département :
La balise [DEP] permet d’insérer les deux premiers chiffres du code postal. Ce paramètre
bloque la création des comptes pour lesquels aucune adresse n’a été renseignée.
Numéro :
La balise [NUMERO] insère automatiquement le numéro compteur du client, vous pouvez
choisir d’insérer ce numéro sur 1 à 9 caractères minimum. Le numéro compteur peut être au
choix :
 Le numéro compteur du compte client PrestaShop
 Un compteur automatique recherchant la prochaine valeur disponible à partir du numéro
de début de compteur. Celui-ci peut être au choix incrémentiel ou décrémentiel.

Tarification et solvabilité :






Compte général : Permet de définir le compte comptable général.
Catégorie tarifaire : Permet de définir la catégorie tarifaire si le groupe du client n’est pas lié.
Collaborateur (optionnel) : Permet de définir un collaborateur/représentant.
Code risque : Permet de définir le code risque associé.
Placé sous surveillance : Permet de placer le client sous surveillance.
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Options de traitement gestion commerciale :









Dépôt : Permet de définir le dépôt par défaut.
Code affaire (optionnel) : Permet de définir le code affaire.
Devise (optionnel) : Permet de définir la devise. Attention : si vous utilisez les devises dans
Sage Gestion Commerciale, vos prix de vente sur chaque commande ne seront pas affichés.
Priorité livraison : Permet de définir la priorité de livraison.
Périodicité : Permet de définir la périodicité.
Établir une facture par BL : Permet de définir si le client est soumis à l’option.
Livraison partielle : Permet de définir si le client a le droit à la livraison partielle.
Compte comptable : Permet de définir le compte/catégorie comptable.

Options de traitement comptabilité :







Lettrage automatique : Permet de définir si le client est soumis au lettrage automatique.
Validation automatique des règlements : Permet de définir si le client est soumis à l’option.
Hors Rappel / Relevé : Permet de définir si le client est soumis à l’option.
Non soumis à pénalité de retard : Permet de définir si le client y est soumis ou non.
Saut de ligne : Permet de définir le saut de ligne ou le saut de page.
Nombre de ligne(s) : Permet de définir le nombre de lignes associé au saut de ligne du client.
Dans le cas où le choix est porté vers saut de page, le nombre de lignes sera égal à 0.
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Les paramètres concernant les adresses de livraisons s’appliquent aux deux modes de gestion des
comptes clients :




Conditions de livraisons : Permet de définir les conditions de livraisons par défaut.
Mode d’expédition : Permet de définir le mode d’expédition par défaut.
Intitulé de l’adresse Sage composée au choix :
 Du Préfixe client et du numéro d’adresse PrestaShop (exemple : PREST3456)
 Des nom et prénom du client suivis du numéro d’adresse PrestaShop (exemple : « DOE
John [3456] »)

ii. Transfert des clients
Le sous-menu « Transfert clients » permet de définir les paramètres nécessaires à la création de
compte PrestaShop pour les comptes client Sage existants.
Lors du transfert des clients un fichier texte (log) contenant les différentes opérations effectuées, est
enregistré dans un dossier « Log » qui sera créé par le logiciel dans son répertoire d’installation.




Clé cookie de votre site PrestaShop :
Cette information est unique à chaque PrestaShop, vous devez la demander à l’administrateur
de votre site. Cette information se trouve dans le fichier « settings.inc.php » dans le répertoire
« Config » où est installé votre PrestaShop. Attention cette information permet de crypter
certaines données de votre PrestaShop et doit rester strictement confidentielle.
Catégories tarifaires disponibles :
Permet de choisir les catégories pour lesquelles vous souhaitez envoyer automatiquement les
clients Sage vers PrestaShop.
PrestaConnect vous propose automatiquement celles que vous avez liées à un seul groupe de
client (les groupes « Visiteur » et « Invité » sont exclus de cette contrainte).
Pour transférer les clients de Sage vers PrestaShop PrestaConnect devra être démarré avec
l’argument « TransfertClient ».
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Identification des comptes :






Adresse mail utilisée pour l’identification du compte :
Selon ce paramètre l’adresse utilisée pour la création du compte client dans PrestaShop sera
soit celle de la fiche client soit celle renseignée sur l’adresse principale du client.
Si adresse sélectionnée vide utiliser l’autre adresse :
Cette case permet de définir si l’absence d’adresse mail dans le champ sélectionné
précédemment bloque le transfert du client ou si PrestaConnect doit aller chercher si une
adresse existe dans l’autre champ.
Génération du mot de passe aléatoire :
 Nombre de caractères du mot de passe aléatoire :
Défini la longueur de la chaîne alphanumérique générée aléatoirement pour créer le mot
de passe. La casse doit être respectée lors de la connexion au compte sur PrestaShop.
 Inclusion possible de caractères spéciaux :
Afin de renforcer le niveau de sécurité du mot de passe généré aléatoirement
PrestaConnect peut y inclure certains caractères spéciaux, et ce toujours de manière
aléatoire.
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E-Mail d’information de création du compte :
Cette partie dépend de l’activation de l’envoi des mails par PrestaConnect.
Toutefois si vous ne souhaitez pas faire parvenir de mail en automatique à vos clients vous trouverez
les informations d’identification des comptes créés par PrestaConnect dans le fichier de log.








Cet e-mail doit être envoyé :
Spécifie à quelle(s) adresse(s) l’e-mail de notification de la création du compte doit être
expédié
 A. Au mail du compte :
Uniquement à l’adresse mail utilisée pour la création du compte.
 B. [A] + mail de l’adresse principale ou mail de la fiche client :
Envoi à l’adresse mail utilisée pour la création du compte plus à l’autre adresse si
disponible.
 C. [B] + mail des adresses de livraisons non principales :
Envoi de l’e-mail à toutes les adresses disponibles dans la fiche client Sage.
À l’administrateur du site :
Indique si l’adresse indiquée comme celle de l’administrateur du site doit être mis en copie
cachée sur les mails envoyés à vos clients pour les informer de la création de leur compte sur
votre site.
Cet e-mail doit être envoyé :
Spécifie à quelle(s) adresse(s) l’e-mail de notification de la création du compte doit être
expédié
 En copie : L’adresse utilisée pour l’identification du compte se trouve en destinataire
principal de l’e-mail et les autres adresses en copie.
 Indépendamment : Des e-mails identiques sont envoyés à chaque adresse mail du client.
Et aux contacts faisant partis des types et services :
Permet d’ajouter aux destinataires les adresses des contacts de la fiche client selon un filtre
sur le type de contact et le service.
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Transfert des adresses :
Cette partie du transfert client suit impérativement les règles suivantes :
 Les adresses pour lesquelles le pays ne sera pas renseigné ou n’existera pas dans PrestaShop
ne seront pas transmissibles (insensible à la casse).
 Pour être actif un compte PrestaShop doit posséder au minimum une adresse, si aucune
adresse ne peut être créée le compte ne sera pas transféré.
 Le transfert de l’adresse de la fiche client (facturation) entraînera la création d’une adresse de
livraison correspondante dans Sage en cas d’utilisation de celle-ci dans une commande.




Types d’adresse disponibles :
Permet de sélectionner les adresses à envoyer dans PrestaShop selon leur définition dans
Sage.
Comportement si l’adresse ne comporte pas de numéro de téléphone :
Défini les actions qu’effectuera PrestaConnect si aucun numéro n’est renseigné dans l’adresse,
une valeur devant être obligatoirement renseignée dans le numéro de téléphone sur chaque
adresse dans PrestaShop.

Gestion des informations :
La sélection des informations s’applique sur les données du compte client PrestaShop et celles des
adresses transférées depuis Sage.
Le champ « Alias » s’applique uniquement aux adresses.
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Autres options :





Les nouveaux comptes sont activés par défaut :
Défini si dès la création du compte par PrestaConnect les clients peuvent se connecter via leurs
identifiants ou si l’administrateur du PrestaShop devra activer les comptes soit manuellement
soit via un outil spécifique.
Abonnement newsletter pour les nouveaux comptes :
Spécifie si les comptes créés seront abonnés à la newsletter automatiquement ou non.
Abonnement publicitaires pour les nouveaux comptes :
Spécifie si les comptes créés autoriseront les contenus publicitaires tiers automatiquement ou
non.

L’impact des deux dernières options est fonction de la configuration de votre PrestaShop et des
modules installés sur celui-ci.
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E – Taxe

L’onglet « Taxe » vous permet de définir la correspondance de vos taxes Sage avec vos taxes
PrestaShop.
Pour chaque taxe Sage vous pourrez également définir un article de remplacement qui sera utilisé
dans des cas particuliers, tel qu’un produit PrestaShop inexistant dans PrestaConnect ou même la
suppression d’un article Sage mais également la suppression d’un énuméré de gamme.
Vous pourrez sélectionner vos articles de remplacement parmi ceux non suivis en stock, et qui
possède la taxe Sage sélectionnée comme « taxe 1 » dans la catégorie comptable spécifiée
précédemment dans la configuration « Article » de PrestaConnect.
Attention une taxe Sage ne peut avoir comme correspondance qu’une seule taxe PrestaShop. Si vous
choisissez deux fois la même taxe PrestaShop, la correspondance sera mise à jour avec la dernière
taxe Sage sélectionnée.
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F – Commande

L’onglet « Commande » vous permet de définir les paramètres de synchronisation des commandes.
Création des commandes dans Sage :




Dépôt : Le dépôt de toute nouvelle commande synchronisée.
Souche : La souche de toute nouvelle commande synchronisée.
Statut du document : Le statut de toute nouvelle commande synchronisée. Attention le statut
du document ne fonctionne que si vous gérez les cycles de vie d’une commande dans Sage
sinon le statut par défaut est « confirmé ».

Gestion des statuts des commandes :



Synchroniser les commandes : Permet de définir quels statuts de commande PrestaShop
seront synchronisés en tant que bon de commande dans Sage.
Passage en paiement accepté : Permet de définir à partir de quels statuts les utilisateurs de
PrestaConnect pourront modifier le statut de la commande vers « Paiement accepté ».
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Relance : Permet de définir quels statuts doivent être considérés par PrestaConnect comme en
attente de paiement et pour lesquels un mail de relance doit être envoyé au client. Cette
fonctionnalité nécessite obligatoirement le paramétrage de l’envoi de mail.
Annulation : Permet de définir pour quels statuts PrestaConnect doit passer la commande au
statut « annulée » une fois la ou les relances paramétrées ont déjà été effectuées.

Mise à jour des statuts dans PrestaShop :
Permet de définir un statut PrestaShop pour chaque commande synchronisée lorsque le document
Sage correspondant atteint le type spécifié. Le statut est appliqué lors de la synchronisation suivante,
le délai pourra donc être variable et certains statuts pourront même être ignorés selon la vitesse à
laquelle vos documents seront transformés dans PrestaShop.



Bon de commande / Préparation de livraison / Bon de livraison : Changement de statut
uniquement
Facture / Facture comptabilisée : Changement de statut et génération des informations
nécessaires à la visualisation de la facture dans PrestaShop si le statut sélectionnée indique la
possibilité d’accès à la facture.

Système de relance de paiement et d’annulation automatique :




Périodicité des relances (en jours) :
Permet de définir les délais d’envoi des mails de relance entre 1 et 15 jours pour chaque
relance, à « 0 » (zéro) la relance et les suivantes sont inactives.
Le nombre total de relance possible est de 3.
Annulation de la commande :
Permet de définir le délai pour l’affectation du statut « annulé » aux commandes ayant subi
des relances.
Le délai possible s’étale sur 1 à 60 jours après la dernière relance. À « 0 » l’annulation de
commande est inactive

Attention ce système de relance se base sur la réaffectation du statut courant de la commande.
Ceci permet de calculer le nombre de relances par rapport au nombre de fois où le statut a été
attribué à la commande. La réaffectation du statut à une autre date permet également de calculer si
les différents délais sont échus ou non.
La modification par un autre biais du statut des commandes bloquera cette fonctionnalité.
L’utilisation de cette fonctionnalité ne peut se faire qu’en lançant PrestaConnect avec l’argument
« RelanceAnnulationCommandePrestaShop ».
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G – Règlement

L’onglet « Règlement » vous permet de définir la correspondance de vos « Moyens de
paiement » PrestaShop avec vos « Mode de règlement » de Sage.
Les « Moyens de paiement » sont les intitulés liés à vos différents modules PrestaShop. PrestaShop
1.5 gérant le multi-paiement sans identification individuelle du module par paiement, le seul lien
possible se fait sur cette information.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des « Moyens de paiement » en vous rendant sur la zone
« Paiement » dans le détail d’une commande sur votre administration PrestaShop.
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Lors de la synchronisation d’une commande PrestaConnect renseignera dans Sage un « acompte »
par paiement en pied du document et ce uniquement pour les moyens de paiement identifiés.
L’« acompte » saisi sera bien évidemment du montant du paiement enregistré par PrestaShop.

H – Transporteur

L’onglet « Transporteur » vous permet de définir la correspondance de vos « Mode d’expédition »
Sage avec vos transporteurs PrestaShop.
Note : Un transporteur Sage ne peut avoir comme correspondance qu’un seul transporteur
PrestaShop. Si vous choisissez deux fois le même transporteur PrestaShop, la correspondance sera
mise à jour avec le dernier transporteur Sage sélectionné.
Attention : Si vous n’effectuez pas l’association de vos transporteurs, le transporteur sélectionné
pour la synchronisation des commandes sera le transporteur par défaut du client - voir « Condition
de livraisons » de l’onglet client - .
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I – Mails

PrestaShop permet l’envoi d’e-mail lors du changement de statut des commandes. Toutefois, les
outils de changements de statuts ne permettent pas de reproduire l’action de PrestaShop car ils sont
indépendants de PrestaShop.
De ce fait et afin de conserver au maximum les fonctionnalités de votre outil e-commerce, nous vous
proposons de gérer l’envoi de e-mail directement au sein de PrestaConnect.
De même, pour modifier les templates e-mails de PrestaShop, il faut aller modifier manuellement les
fichiers .html correspondant à chaque e-mail envoyé. Cette manipulation peut être plus ou moins
difficile selon vos connaissances de PrestaShop.
Ainsi, nous avons mis en place un éditeur de contenu vous permettant de réaliser des e-mails
personnalisés rapidement et efficacement. De plus, vos e-mails s’enverront chaque fois que le statut
des commandes sera synchronisé (uniquement si le statut est modifié).
Pour ce fait, configurez tout d’abord les paramètres permettant l’envoi d’un e-mail dans PrestaShop :


Envoyer les emails clients avec PrestaConnect : Active la possibilité d’envoyer des mails via
PrestaConnect à vos clients.
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Adresse e-mail de l’expéditeur : L’adresse du compte que vous souhaitez utiliser pour envoyer
les mails à vos clients.
Mot de passe : Le mot de passe du compte mail.
SMTP : L’adresse du serveur SMTP du compte mail, serveur d’envoi des messages.
Port : Le port d’envoi des mails (par défaut : 25).
Connexion sécurisée SSL : Permet de définir l’envoi de mail y compris avec une connexion
sécurisée SSL, ce paramètre peut être nécessaire selon le serveur SMTP utilisé.
Adresse e-mail de test : Permet de tester vos paramètres envoyant un e-mail à l’adresse e-mail
de test.
Statut des commandes : Permet de définir la ou les actions, modification de statut PrestaShop
ou autre, pour lesquelles l’envoi d’un e-mail sera effectué.
Activer l’envoi de l’email : Permet de définir si l’envoi est actif ou non par action.
Entête de l’email : Permet de définir l’entête de l’email reçu par vos clients par action.
Contenu : Permet de définir le contenu de votre e-mail. Comme il est naturellement nécessaire
de faire apparaître dans chaque e-mail l’identifiant de la commande ou encore le nom du
client concerné, nous avons mis à disposition une liste de paramètre permettant, lors de leurs
saisies, d’envoyer des informations personnelles dans l’email :
 [ORDERID] : Identifiant de la commande
 [ORDERFIRSTNAME] : Prénom du client de la commande
 [ORDERLASTNAME] : Nom du client de la commande
 [ORDERADDRESS] : Adresse du client de la commande
 [ORDERPOSTCODE] : Code postal du client de la commande
 [ORDERCITY] : Ville du client de la commande
 [ORDERTOTALPAIDHT] : Montant HT de la commande
 [ORDERTOTALPAIDTTC] : Montant TTC de la commande
 [ORDERDATE] : Date de la commande
 [CUSTOMERPASSWORD] : Mot de passe aléatoire du compte créé lors du transfert client

Une fois vos paramètres saisis, vous pouvez cliquer sur le bouton « Valider » afin de mettre à jour
votre configuration.
Note : Vous pouvez cliquer sur le bouton « Valider » à n’importe quel moment de la configuration de
PrestaConnect afin de valider au fur et à mesure vos modifications.

Page 32

Manuel utilisateur
PrestaConnect
III – Utilisation de PrestaConnect
Généralement la première étape de l’utilisation de PrestaConnect consiste à importer vos données
depuis Sage ou PrestaShop selon votre existant.
Pour importer des données cliquer sur le bouton « Import » sur l’écran principal de PrestaConnect.

A–

Import depuis Sage

Via l’onglet « Import depuis Sage » vous pourrez sélectionner les articles Sage que vous souhaitez
voir apparaître sur votre PrestaShop.
Le sous-menu « Catalogues et articles » vous permet d’importer vos catalogues et vos articles depuis
Sage sans saisie supplémentaire.

i.

Import des catalogues Sage

La zone de gauche vous permet de sélectionner les catalogues que vous souhaitez importer. La
sélection ou désélection d’un catalogue entraîne automatiquement la même action ses parents et
par défaut la même action sur ses catalogues enfants.
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Cependant vous pouvez désactiver ce deuxième automatisme en décochant l’option « Sélection auto
catalogues enfants ».
L’import des catalogues est facultatif mais vous facilitera l’organisation de vos articles sur votre
PrestaShop si vous possédez déjà une organisation dans Sage.
Les catalogues importés dans PrestaConnect depuis Sage seront automatiquement lié au catalogue
Sage correspondant.

ii.

Import des articles Sage

La zone de droite affiche vos articles Sage pour le catalogue sélectionné, en incluant les articles des
catalogues enfants selon les paramètres d’affichage des articles « En sommeil » et « Publié sur le site
marchand ».
Vous disposez d’un filtre de type « contient » sur les champs Sage « désignation », « référence » et
« code barre », lors de la saisie du filtre la touche «
» (Entrée) vous permet de lancer la recherche.
Par défaut les articles déjà importés dans PrestaConnect ne sont pas affichés, vous pouvez
néanmoins les réafficher en cliquant sur le bouton « Afficher/Masquer articles importés » situé à
droite du filtre de recherche.
La sélection de vos articles peut s’effectuer de manière globale via le bouton « Importer » en entête
de la colonne.
Vous disposez également d’options d’importation permettant de définir l’état d’activation des
articles importés : Actif / Inactif.
Mais aussi de deux méthodes de lien avec les catalogues dans PrestaConnect :
 Les articles seront importés dans le(s) catalogue(s) PrestaConnect lié à leur catalogue Sage de
plus bas niveau. Si leur catalogue Sage de plus bas niveau n’est pas lié ceux-ci seront ignorés
lors de l’import
 Les articles seront importés dans le catalogue PrestaConnect sélectionné dans la liste
déroulante. Si un catalogue Sage est sélectionné, le premier catalogue PrestaConnect lui étant
lié sera sélectionné automatiquement.
Lors de cet import si des articles en gammes ont été sélectionnés, les gammes concernées ainsi que
les différents énumérés nécessaires aux énumérations de chaque article seront importés
automatiquement.
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Le sous-menu « Autres » vous donne accès aux imports annexes.

iii.

Import des gammes Sage

Le bouton « Importer les gammes » importera l’intégralité des gammes de type « produit » de Sage
dans PrestaConnect

iv.

Import d’images

Le bouton « Importer les images » vous permet d’importer des images depuis n’importe quel
répertoire du poste ou de votre réseau dans PrestaConnect.
Vous pouvez saisir le chemin du répertoire tel que « C:\Users\Public\Documents\Sage\Sage
Entreprise\Multimedia » ou bien sélectionner un répertoire via le bouton « … » prévu à cet effet à
droite du champ de saisie.
Important pour que PrestaConnect identifie correctement vos images celles-ci doivent :
 Être au format « .JPG »
 Être nommée « référence article »_1.jpg, « référence article »_2.jpg et ainsi de suite si vous en
possédez plusieurs pour une même référence.
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Si vous n’en possédez qu’une seule « référence article ».jpg est aussi reconnu.
Les images seront redimensionnées automatiquement aux différents formats attendus par
PrestaShop. Vous pouvez voir et modifier ces formats dans l’administration de votre PrestaShop en
allant dans le menu « Préférences » / « Images ».

v.

Import de documents

Le bouton « Importer les documents joints » vous permet d’importer des documents depuis
n’importe quel répertoire du poste ou de votre réseau dans PrestaConnect.
Pour ce faire, saisissez ou sélectionnez le répertoire où se trouvent vos documents joints.
Vos documents joints doivent être au format « .PDF » et être nommée de la même manière que les
images. Les documents joints seront liés aux articles dans PrestaConnect et pourront ainsi être
synchronisés vers PrestaShop.
Le bouton « Importer les médias de Sage » récupérera la totalité des fichiers associés à vos fiches
articles Sage. Aucune restriction de format n’est appliquée sur cet import. De plus si un commentaire
a été saisi sur le document dans Sage celui-ci sera utilisé comme description.
Concernant les répertoires d’import des images et de documents vous pouvez sauvegarder ceux-ci
via les boutons dédiés, ils seront ainsi repris pour vos prochains imports manuels et vous pourrez
utiliser par la suite les arguments d’import automatique
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B – Import depuis PrestaShop

Si votre site e-commerce est déjà en ligne lors de l’acquisition de PrestaConnect et que vos
catalogues et articles sont déjà créés dans votre boutique PrestaShop, vous pouvez les importer
directement dans PrestaConnect pour effectuer la jointure automatiquement avec Sage. Pour ce
faire, cliquez sur l’onglet « Import depuis PrestaShop ».




Le bouton « Importer les catalogues » permet d’importer les catalogues de PrestaShop dans
PrestaConnect.
Sont pris en compte la hiérarchie des catalogues ainsi que les informations textuelles et de
référencement pour la langue choisie dans la configuration.
Une fois cet import terminé, l’intégralité de vos catalogues PrestaShop est rapatriée dans
PrestaConnect.
Le bouton « Importer les articles » vous permet d’importer les articles de PrestaShop pour
chaque catalogue rapatrié.
Pour ce faire, il faut que la référence article de l’article PrestaShop et de l’article Sage soit
identique.
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Attention lors de cet import les déclinaisons définies dans PrestaShop ne peuvent pas être
prises en compte et PrestaConnect importera les gammes définies dans Sage et vous devrez
supprimer celles existantes de votre PrestaShop.
Une fois cet import terminé, vos articles PrestaShop dont la référence a été trouvée dans Sage
sont rapatriés dans PrestaConnect et liés aux articles Sage correspondant.
Le bouton « Importer les images » vous permet de rapatrier l’intégralité des images pour les
articles existant dans PrestaConnect.
Le bouton « Importer les documents joints » vous permet de rapatrié l’intégralité des
documents joints pour les articles existants dans PrestaConnect.

Vos différents imports effectués vous pouvez utiliser PrestaConnect pour gérer et/ou étendre le
contenu de vos données.

C – Catalogue

Page 38

Manuel utilisateur
PrestaConnect
i.

Saisie des informations par catalogue

Le module de gestion des catalogues vous affiche vos données sous forme d’arborescence.
Pour chaque catalogue présent dans PrestaConnect vous pouvez modifier les informations
suivantes :











Image : Vous permet d’ajouter une image à votre catalogue, tout comme pour les articles
PrestaConnect génèrera les différents formats attendus par PrestaShop
Synchroniser : Défini si les données de ce catalogue doivent être synchronisées entre
PrestaConnect et PrestaShop
Actif : Défini si le catalogue est visible pour les clients ou non
Nom sur PrestaShop : Le nom de votre catalogue sur PrestaShop
Description : La description de ce catalogue
Balise Title : La balise Title de votre catalogue
Meta Description : Les métadonnées descriptions de votre catalogue
Meta mots clefs : Les métadonnées mots clefs de votre catalogue
URL simplifiée : L’URL simplifiée de votre catalogue. Cette URL est auto-générée lorsque vous
saisissez la « balise Title » mais peut également être saisie manuellement.
Catalogue par défaut : Défini le lien éventuel avec un catalogue Sage.

Vous pouvez modifier l’état de synchronisation d’un catalogue et des enfants directement via la case
présente devant le nom du catalogue dans l’arborescence.

ii.

Ajout de catalogue

Le bouton « Nouveau » vous permet d’ajouter un catalogue dans PrestaConnect. Si un catalogue est
sélectionné dans l’arborescence il vous sera proposé d’ajouter un catalogue enfant à celui-ci :
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Si vous ne voulez pas d’un catalogue enfant ou qu’aucun catalogue n’est sélectionné, le nouveau
catalogue sera créé au premier niveau. Le nouveau catalogue ajouté ne contiendra aucune
information par défaut.

iii.

Suppression de catalogue

Il est également possible de supprimer un catalogue que celui-ci existe uniquement dans
PrestaConnect ou bien dans PrestaConnect et PrestaShop.

La suppression de PrestaConnect est possible si votre catalogue n’est pas défini comme par défaut
sur des articles dans PrestaConnect.
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Dans le cas où votre catalogue existe sur PrestaShop la case « Suppression PrestaShop » s’active afin
de vous permettre de supprimer le catalogue dans PrestaConnect et dans PrestaShop. De même que
précédemment la suppression est possible seulement si le catalogue n’est pas défini comme par
défaut sur des articles.
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iv.

Sauvegarde et synchronisation

Une fois vos saisies effectuées vous pouvez les sauvegardées via le bouton « Valider ».
Le bouton « Synchroniser » enregistre vos saisies et envoi les données de PrestaConnect vers
PrestaShop.
Lors de cette synchronisation si vos catalogues existent déjà dans PrestaShop et qu’ils ont été
modifiés en dehors de PrestaConnect, ce dernier effectuera une comparaison entre les dates de
modifications respectives. Ceci afin de récupérer les informations saisies les plus récentes dans un
sens ou l’autre, sont concernées les données suivantes :






Nom
Description
Balise Title
Metas (Description, mots clefs)
URL simplifiée
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D – Gamme

Le module de gestion des gammes vous permet de sélectionner une gamme de type produit de Sage
et de la synchroniser ou non avec PrestaShop.
Les informations que vous pouvez modifier pour vos « gammes / groupes d’attributs » sont :




Nom sur PrestaShop : Le nom affiché dans l’administration / back-office
Nom public sur PrestaShop : Le nom affiché pour vos clients
Coloris : Permet de définir s’il s’agit ou non d’une gamme de type coloris. Cette option vous
permettra de gérer directement dans PrestaConnect les différents coloris de chaque
«énumération de gamme / déclinaison ».

Une fois votre saisie effectuée, vous pouvez sauvegarder votre gamme dans PrestaConnect avant la
prochaine synchronisation ou effectuer quand vous le souhaitez la synchronisation des gammes en
cliquant sur le bouton « Synchroniser ».
La synchronisation des gammes entraîne celle de tous les énumérés de gammes en tant qu’attribut
dans PrestaShop.
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E – Liste d’articles
i.

Recherche d’articles

Le module de gestion des articles permet d’afficher sous forme de liste l’intégralité des articles
importés dans PrestaConnect.
Les articles ayant été dissociés de tous leurs catalogues dans PrestaConnect sont regroupés dans la
partie « Hors catalogue ». Tous les autres peuvent être affichés via le groupe « Tous les catalogues »
si vous souhaitez en afficher l’intégralité ou bien par catalogue, que ce dernier en soit le principal ou
non.
Il est également possible de filtrer la liste des articles par Identifiant, Nom, Référence ou bien encore
code barre, votre saisie sera comparée aux différentes valeurs des articles selon la règle du
« Contient ». Exemple pour la saisie de « 71 » l’article avec l’identifiant 71 et celui ayant pour code
barre « 59537151 » seront affichés dans le résultat de votre recherche.
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ii.

Modification des états articles

Dans la liste d’articles affichée en résultat de votre recherche il est possible de modifier les états
« Actif » et « À synchroniser » par article ou pour toute la liste en cliquant sur l’entête de la colonne
correspondante.
La modification de l’état « Actif » entraînera une mise-à-jour de la date de l’article afin de pouvoir
répercuter les changements sur PrestaShop lors de la synchronisation suivante.

iii.

Mise-à-jour des valeurs de caractéristiques

Via le bouton « Importer les valeurs des informations libres » il vous est possible de mettre-à-jour les
valeurs des caractéristiques. Cela s’applique uniquement à celles qui sont liées à des informations
libres dans la configuration de PrestaConnect.
La mise-à-jour peut s’effectuer soit pour la totalité des articles présents dans PrestaConnect soit
uniquement pour ceux présents dans la liste affichée.

Chaque synchronisation des articles peut s’effectuer soit pour la totalité de ceux présents dans
PrestaConnect soit uniquement pour ceux présents dans la liste affichée. La progression de la
synchronisation est toujours affichée en pourcentage du nombre d’articles traités sur le nombre
d’articles total à synchroniser.

iv.

Synchronisation des articles

Lors de cette synchronisation si vos articles existent déjà dans PrestaShop et qu’ils ont été modifiés
en dehors de PrestaConnect, ce dernier effectuera une comparaison entre les dates de modifications
respectives. Ceci afin de récupérer les informations saisies les plus récentes dans un sens ou l’autre,
sont concernées les données suivantes :










Nom
Balise Title
Metas
URL simplifiée
Etat « Actif » O/N
Etat « En solde » O/N
Résumé/Description courte
Description
Affectation aux catalogues (sans suppression des données existantes)
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Dans le cas de la création d’un produit PrestaShop à partir d’un article PrestaConnect ou d’une miseà-jour depuis PrestaConnect vers PrestaShop sont également envoyés depuis Sage :




Le poids
Les tarifs/taxes
Les stocks

Et depuis PrestaConnect


Les « énumérations de gammes / déclinaisons » notées « À synchroniser »

À noter que les informations de poids, tarifs et stocks pour les « énumérations de gammes /
déclinaisons » sont reprises de Sage au même titre que pour un article simple.

v.

Synchronisation des stocks et prix et Synchronisation des stocks

Ces synchronisations ne tiennent pas compte des dates de modification et remplacent l’intégralité
des données de PrestaShop par les informations de stocks et de tarifications de Sage pour les articles
marqués comme « À synchroniser » et selon les paramètres enregistrés.

vi.

Synchronisation des affectations aux catalogues

Cette synchronisation consiste à n’impacter entre PrestaConnect et PrestaShop que les liens entres
les articles et les catalogues ainsi que le choix du catalogue par défaut.
Celle-ci tout comme la synchronisation de base des articles compare les dates de modification du
produit PrestaShop et de l’article PrestaConnect afin de déterminer le sens de récupération des
données.
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F – Article

L’accès aux fiches articles dans PrestaConnect s’effectue par « double-clic » sur l’élément de la liste
des articles. À l’ouverture la fenêtre affiche par défaut l’éditeur de descriptions et charges ces
dernières.
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i.

Saisie des informations article

Les informations modifiables sont :








Nom sur PrestaShop : Le nom de votre article sur PrestaShop
Balise Title : La balise Title de votre article
Meta Description : Les métadonnées descriptions de votre article
Meta mots clefs : Les métadonnées mots clefs de votre article
URL simplifié : L’URL simplifiée de votre produit. Cette URL est auto-générée lorsque vous
saisissez la « balise Title » mais peut également être saisie manuellement.
En solde : Permet d’afficher votre article comme soldé
Actif : Permet de rendre actif ou inactif votre article

Si votre article est inactif vous pourrez également définir :


Le type de redirection :
 Pas de redirection (404)
 Redirection permanente (301)
 Redirection temporaire (302)
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Le produit associé : L’accès à la page de cet article entraînera une redirection vers la page de
l’article sélectionné, sont disponibles en tant que redirection uniquement les articles actifs.

Vous pouvez également définir les différentes caractéristiques de votre article en reprenant les
valeurs prédéfinies dans PrestaShop ou en ajoutant une nouvelle valeur personnalisée.
Le bouton « Importer les valeurs des informations libres » a le même fonctionnement que sur la
fenêtre de liste des articles.

ii.

Saisie des descriptions avancées

Afin de vous faciliter l’édition des descriptions avancées PrestaConnect intègre un outil d’édition
similaire à celui présent dans PrestaShop. Cet outil intègre des options de type : intégration de
tableaux, intégration de liens, éditeur HTML, mise en forme de texte
La liste des options de l’éditeur est non exhaustive.
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iii.

Gestion des affectations catalogues

L’onglet « Catalogues » vous permet de définir l’appartenance de l’article à différents catalogues
sans restrictions ainsi que de choisir le catalogue par défaut.

Page 50

Manuel utilisateur
PrestaConnect
iv.

Gestion des images

Cette partie nécessite l’activation de la gestion des images dans la configuration de PrestaConnect,
ainsi qu’une connexion FTP valide vers votre PrestaShop.
Le bouton parcourir vous permet d’aller chercher une image sur votre ordinateur ou le réseau auquel
vous êtes connecté.
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Pour chaque image vous pourrez saisir la légende et définir l’ordre d’affichage en indiquant la
position voulue.
Note : Si la position est égale à 0 ou si votre position est déjà occupée par une autre image, celle-ci
sera remplacée par la prochaine position disponible.
Attention seul le format d’image « .JPG » est pris en charge par PrestaConnect.

v.

Gestion des documents joints

La gestion des documents joints s’effectue de manière identique à celle des images. Vous pourrez
spécifier un nom de document et une description.
Attention seul le format « .PDF » est pris en charge par PrestaConnect.

Page 52

Manuel utilisateur
PrestaConnect
vi.

Gestion des énumérations de gamme / déclinaisons

L’onglet gamme vous permet de sélectionner les « énumérations de gamme » de Sage pour les
articles gérés en simple et double gamme.
La sélection de l’énumération s’opère par la sélection des énumérés Sage pour chaque gamme.
Pour chaque « énumération / déclinaison » vous pourrez définir :






L’état « À synchroniser » O/N
Le nom PrestaShop de chaque énuméré
La couleur si la gamme est définie en tant que « Coloris » dans PrestaConnect
Le bouton « Couleur » vous donnera accès à un outil palette intégré.
Attribuer une ou plusieurs images déjà ajoutées à votre article
La choisir en tant que déclinaison principale
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L’outil palette intégré se présente comme ceci :

Celui-ci propose trois palettes de sélection de couleur ainsi que la saisie en ARGB et hexadécimal.

vii.

Sauvegarde et synchronisation

PrestaConnect détecte lorsque vous avez effectué des modifications sur votre fiche article, le bouton
« Valider » affiche alors un message de validation de vos différentes saisies et vos ajouts d’image ou
de document.

Le bouton « Synchroniser cet article » vous permet de lancer une synchronisation uniquement pour
cet article, celle-ci respecte les mêmes règles que celles qui s’appliquent à la liste des articles. Si vous
avez effectué des modifications la synchronisation ne s’effectuera que si vous validez celles-ci.
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G – Client
PrestaConnect permet trois modes de gestion des comptes clients et une fonctionnalité de transfert
entre Sage et PrestaShop.

i.

Informations clients BtoC

Le module de synchronisation des clients vous permet de consulter les derniers clients inscrits sur
votre site PrestaShop et de les synchroniser dans votre gestion commerciale Sage.
Selon vos paramètres PrestaConnect effectuera la création de comptes clients Sage individuels ou
liera les comptes PrestaShop avec le compte client centralisateur.
Dans les deux cas les adresses de livraisons seront créées dans Sage.
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ii.

Gestion des comptes clients BtoB

Le mode BtoB désactive la gestion automatique des comptes clients. Par conséquent c’est à vous de
définir le lien entre un compte client PrestaShop et un compte Sage. PrestaConnect vous permet
d’effectuer une recherche sur le numéro et/ou l’intitulé des comptes Sage.
Les adresses des clients PrestaShop liés seront envoyées dans les comptes Sage respectifs.
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iii.

Transfert de compte

Le transfert de Sage vers PrestaShop consiste à créer en automatique un compte client PrestaShop à
partir des informations contenues dans Sage.
Tout comme sur le mode BtoB vous disposez de filtres sur le numéro et l’intitulé des comptes Sage.
Cependant vous devrez obligatoirement sélectionner le groupe de client PrestaShop auquel sera
rattaché le compte créé par PrestaConnect, la sélection de ce groupe entraîne également un filtrage
des clients Sage par catégorie tarifaire.
Pour les différentes options de transfert intégrées à cette fonctionnalité veuillez-vous reporter au
chapitre « Paramétrage  Client  Transfert des clients ».
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H – Commandes

Le module de synchronisation des commandes vous permet :





De consulter et d’actualiser une liste récapitulative de vos dernières commandes PrestaShop
De constater si elles sont synchronisées dans Sage ou non
De lancer une synchronisation manuellement via le bouton « Synchroniser »
De modifier le statut d’une commande en « Paiement accepté »

La synchronisation des commandes peut effectuer plusieurs opérations selon vos paramètres :



Création des bons de commandes dans Sage
Mise-à-jour des statuts dans PrestaShop lorsque les documents Sage ont été transformés
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IV – Gestion des tâches planifiées
Vous savez dès à présent utiliser le logiciel PrestaConnect. Afin d’alléger encore plus le nombre
d’actions à effectuer manuellement PrestaConnect vous permet via une liste de paramètre
d’exécuter celles-ci de manière automatique grâce à des tâches planifiés sur votre serveur Windows
ou votre ordinateur client.
Pour ce faire, créer une tâche planifiée Windows et spécifiez lui de lancer le programme
PrestaConnect.exe. Dans celle-ci vous pouvez affecter un argument ainsi que définir des conditions
de déclenchement et de répétition.
Vous pouvez créer autant de tâches planifiées que nécessaires.
Liste des arguments possibles :
 SynchroClient : Permet la synchronisation des nouveaux clients et des nouvelles adresses de
livraisons de vos clients de PrestaShop vers Sage
 SynchroDocument : Effectue « SynchroClient » puis synchronise vos commandes
 RelanceAnnulationCommandePrestaShop : Effectue les relances et annulations des
commandes PrestaShop
 SynchronisationPaiementDiffere : Permet la synchronisation des règlements même si la
commande PrestaShop a déjà été transférée dans Sage
 SynchroGroupCatTarif : Permet la synchronisation des groupes auxquels sont rattachés les
comptes Prestashop avec les catégories tarifaires des comptes Sage.
















SynchroArticle : Permet la synchronisation de vos catalogues, gammes, articles, prix, stocks,
images
SynchroGamme : Permet la synchronisation des gammes
SynchroCatalogue : Permet la synchronisation des catalogues (hors articles)
SynchroGlobale : Reprend « SynchroArticle », puis « SynchroDocument »
SynchroStockPrice : Met à jour les stocks et les prix de tous les articles
SynchroStock : Met à jour les stocks de tous les articles
GestionStatutArticle : Gère l’activation et la désactivation des articles sur PrestaShop
ImportSageCatalogue : Importe automatiquement l’architecture des catalogues de Sage
ImportSageArticle : Importe automatiquement les articles pour les catalogues Sage liés à au
moins un catalogue PrestaConnect et selon les paramètres d’affichage des articles « en
sommeil » et « publié sur le site marchand »
ImportImage : Importe automatiquement les images contenues dans le répertoire sauvegardé
dans la configuration
ImportDocument : Importe automatiquement les documents contenus dans le répertoire
sauvegardé dans la configuration
ImportSageMedia : Importe automatiquement les documents associés aux articles dans Sage
ImportSageComplet : Reprend « ImportSageCatalogue », « ImportSageArticle »,
« ImportImage », « ImportDocument », « ImportSageMedia »
TransfertSageClient : Permet la création de comptes PrestaShop pour les clients Sage existants
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V – Support et problèmes d’installation
En cas de problème d’installation de PrestaConnect, veuillez à vérifier tout d’abord :





L’accessibilité de votre connexion Internet.
L’accessibilité de votre réseau entre votre base de données Sage Gestion Commerciale et votre
application PrestaConnect.
L’installation du Microsoft .Net Framework 4.0 sur le poste où se trouve PrestaConnect
L’accessibilité de votre base de données PrestaShop et donc de votre base de données MySQL.
Les sociétés d’hébergement ne permettent pas toujours de se connecter à distance aux bases
de données MySQL, notamment dans le cadre d’hébergements mutualisés.

Pour vous aider à vérifier que vos différentes configurations sont valides nous vous fournissons le
logiciel PRESTATEST, celui-ci se présente sous la forme suivante :

PRESTATEST vous permet de vérifier vos connexions MySQL, SQL Server, ODBC et FTP, ainsi qu’aux
web services de PRESTACONNECT. Celui-ci indique une connexion valide via l’icône

, et une

connexion non valide par l’icône . Lors des problèmes de connexions PRESTATEST génère dans son
répertoire d’installation des « logs » détaillant les raisons techniques des erreurs de connexion.
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à PrestaConnect, contactez votre revendeur
PrestaConnect ou contactez-nous – Société Alternetis, 05 47 74 75 30 – en nous communiquant le
nom de votre revendeur.
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