PRESTAHERO CONNECT
Gérez, installez et mettez à jour facilement tous les modules
PrestaShop de PrestaHero, y compris vos modules achetés, les
modules gratuits, et découvrez les autres modules disponibles offerts
par PrestaHero.

Produit de PrestaHero
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I.

BIENVENUE

Merci d'avoir téléchargé notre produit. Nous espérons vous guider à travers tous les
détails de l'installation et de la configuration du module dans ce document. Mais si vous
avez des questions qui dépassent le cadre de cette documentation, n'hésitez pas à nous
contacter.
*Note :
Toutes les captures d'écran des instructions sont prises à partir de PrestaShop 1.7, mais
l'installation et la configuration de ce module sur PrestaShop 1.6 est similaire.

II.

INTRODUCTION

PrestaHero est un site Web de renom qui fournit tous les types de modules dont vous
avez besoin pour votre boutique en ligne PrestaShop. Et grâce à « PrestaHero
Connect », un module gratuit qui permet de connecter votre boutique à PrestaHero,
vous pouvez directement gérer, installer et mettre à jour tous les modules depuis le
back-office de votre boutique (y compris vos modules achetés, les modules gratuits et les
autres modules disponibles sur PrestaHero).
* « PrestaHero Connect » est compatible avec PrestaShop 1.6.x et PrestaShop 1.7.x

3

III.

INSTALLATION

1. Naviguez vers « Modules / Gestionnaire de modules », cliquez sur « Installer
un module »
2. Sélectionnez le fichier du module “prestaheroconnect.zip” depuis votre
ordinateur puis cliquez sur « Ouvert » pour installer.
❖ Cliquez sur « Configurer » du module que vous venez d'installer pour ouvrir la
page de configuration du module.

IV.

CONFIGURATION

1. Connectez-vous à PrestaHero

La première étape consiste à connecter votre magasin PrestaShop avec PrestaHero afin
que notre module puisse détecter le module que vous avez installé.
Cliquez sur le bouton « Connectez-vous à PrestaHero » dans l'angle supérieur droit.
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Entrez votre email et votre mot de passe (du compte créé sur PrestaHero. Si vous n'avez
pas de compte, cliquez sur le lien « Créer un compte » pour s'inscrire).
Cliquez sur « Connecter » pour terminer.

2. Onglets du module
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À partir de la page de configuration du module PrestaHero Connect, vous trouverez les
onglets de module suivants :
• Tous les modules : Cet onglet affiche tous les modules PrestaShop disponibles que
vous pouvez acheter auprès de PrestaHero. À partir de cet onglet, vous pouvez
également gérer tous les modules installés en ouvrant le menu déroulant.

• À mettre à niveau : cet onglet apparaîtra lorsqu'une nouvelle version de vos
modules installés sera disponible. Cliquez sur le bouton « Mettre à niveau » et
PrestaHero Connect téléchargera et installera automatiquement la nouvelle
version dans votre site web.
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• Installés : Cet onglet affiche tous les modules PrestaShop de PrestaHero qui ont
été installés sur votre site Web.
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• Gratuits : Cet onglet affiche tous les modules PrestaShop gratuits qui peuvent être
téléchargés et installés à partir de PrestaHero.
Cliquez sur « Installer » pour télécharger et installer ces modules gratuits sur votre site
web.
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• Téléchargés : cet onglet affichera tous les modules PrestaShop que vous avez
téléchargés depuis PrestaHero.

• Achetés : Cet onglet affichera tous les modules PrestaShop que vous avez achetés
auprès de PrestaHero.
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V.

REMERCIEMENTS

Merci encore d'avoir téléchargé PrestaHero Connect et en parcourant cette
documentation, nous espérons qu’elle vous a été utile et efficace pour la configuration
complète et l'utilisation de ce module sur votre site web.
Si vous avez des questions pour lesquelles la réponse n'est pas disponible dans ce
document, n'hésitez pas à nous contacter
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