Module
NEW PRODUCTS
MANAGEMENT
Guide d’utilisation

SM A RT P LUG S M o d u l e s & p l u g in s

Merci d’avoir fait l’acquisition du
module New Products Management.
Ce module est issu d’un travail minutieux et
a en particulier été testé sur de nombreuses
installations de prestashop. Il est malgré cela
toujours possible que vous rencontriez un
dysfonctionnement. Si cela est la cas nous
vous remercions de nous en faire part sans
attendre et vous prions de nous excuser
pour les désagréments occasionnés.
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1. Installation & configuration
1.1 Installation
L’installation du module se fait comme habituellement et simplement via la page «modules» du
back-office de prestashop qui vous permet d’uploader l’archive .zip du module sur votre serveur
(étape 1) puis de l’installer (étape 2).
étape 1
Cliquez sur le bouton «ajouter un [nouveau] module» du back-office qui va ouvrir un encart vous
permettant de choisir l’archive .zip du module à télécharger (uploader) sur votre serveur. Une
fois que vous avez choisi cette archive (smplnewproductsmanagement.zip) cliquez sur le bouton
«Charger le module» (ou «mettre ce module en ligne» sur certaines versions de la branche 1.5
de prestashop).

étape 2
Après avoir cliqué sur le bouton «Charger le module» de l’étape précédente vous devriez être en
mesure de procéder à l’installation du module en cliquant simplement sur le bouton «installer»
correspondant au module New Products Management.

Si à l’issu de l’étape 1 prestashop ne vous propose pas uniquement le module New Products
Managements mais toute une liste de modules vous pouvez filtrer cette liste par auteur en
choisissant l’auteur «smart plugs» afin d’arriver rapidement au résultat présenté sur la capture
ci-dessus
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1. Installation & configuration
1.2 Configuration
Si l’installation s’est correctement déroulée vous devriez être redirigé vers la page de configuration
du module qui permet de configurer la seule option de ce module.

Si vous laissez cette option sur sa valeur par défaut «non», seront considérés comme nouveauté
à la fois les produits ayant une date positionnée (et non dépassée) via le module et les produit
ajoutés il y a moins de X jours, X étant le nombre de jours configuré dans la page «préférences
> produits > général» du back-office de PrestaShop.
Si vous positionnez cette option sur la valeur «oui», seuls les produits ayant une date positionnée
(et non dépassée) via le module seront considérés comme des nouveautés.
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2.	Fonctionnement du module
Le module ajoute un onglet nommé «Gestion des nouveaux produits» dans la page d’ajout /
modification des produits, le formulaire de cet onglet permettant de saisir la date jusqu’à laquelle
le produit doit être considéré comme une nouveauté (voir capture ci-dessous).

Il arrive sur certaines versions de PrestaShop (1.5 et 1.6) et selon le navigateur que le click
sur les boutons «Enregistrer et rester» et «Enregistrer» ne produise pas d’enregistrement.
Si vous avez saisi une date et/ou cliqué sur l’un de ces boutons et que la confirmation
«Mise à jour réussie» ne s’affiche pas, c’est que vous êtes dans ce cas. Merci de pas
tenir le module pour responsable de ce dysfonctionnement gênant mais bien documenté
par PrestaShop. Des solutions existent et vous sont données dans la section 3 de ce
document.
Les produits pour lesquels une date est ainsi positionnée doivent apparaître comme nouveauté
dans :
• Les blocs «nouveauté», «populaires», «meilleures ventes» etc. de la home page de votre site
• Les listes de produits associées aux catégories
• La fiche détail du produit
• La page présentant les résultats de recherches sur votre site
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3.		 Problèmes les plus courants
		 & solutions
La date pour un produit ne s’enregistre pas
Ainsi qu’écrit ci-dessus, il arrive que PrestaShop n’enregistre pas les informations saisies lors
du clic sur les boutons «Enregistrer et rester» et «Enregistrer» de la page de modification des
produits.
Ce comportement peut affecter toutes les versions de PrestaShop antérieures à la version 1.6.1.9
dont l’objet était uniquement de corriger ce dysfonctionnement ainsi que l’annoncait PrestaShop
(http://build.prestashop.com/news/prestashop-1619-maintenance-release/).
Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas faire de mise à jour jusqu’a cette version le fix officiel
(http://forge.prestashop.com/browse/PSCSX-8557) consiste à supprimer les 3 lignes suivantes
dans le fichier /admin/themes/default/template/controllers/products/helpers/form/form.tpl :
252- submitHandler: function(form) {
253-     form.submit();
254- },
La surcharge de la classe Product installée avec le module par PrestaShop ne semble pas
prise en compte.
Ce message est dans la plupart du temps lié au fait que le fichier de cache /cache/class_index.
php ne mentionne pas la surcharge de la classe Product qui a dû être installée par PrestaShop
lors de l’installation du module. Il vous suffit de supprimer ce fichier qui sera régénéré automatiquement par PrestaShop.

à vous !
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