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Rapport de stage
Introduction

Annonce du stage 

Du 2 janvier au 9 juin 2017, j’ai effectué un stage au sein de l’entreprise Leansys (située

Villeneuve d’Ascq). 

Au cours de ce stage au département web design, j’ai pu m’intéresser au développement d’un

site de e-commerce (Marivendita) en passant par le CMS Prestashop.

Plus  largement,  ce  stage  a  été  l’opportunité  pour  moi  d’appréhender  des  techniques  de

développement  Prestashop  (php,  css,  Smarty),  de  graphisme,  de  gestion  de  projet,  et  de

communication. 

Au-delà d’enrichir mes connaissances en développement, ce stage m’a permis d'accroître mon

sens du travail en équipe ainsi que les techniques de communication écrites et orales. Il me semble

essentiel  de  savoir  communiquer  avec  les  équipes  des  différents  services  pour  un  bon

fonctionnement. 

De plus, cela m’a appris de développer mon autonomie. De fait  ma capacité à la prise de

décision, c’est également accrue.

Bref descriptif de l’entreprise et du déroulement du stage

Mon stage au département web design a consisté essentiellement au développement d’un site

de e-commerce.



Présentation de l’entreprise

Leansys est une entreprise de services du numérique basé à Villeneuve d’Ascq comptant une

trentaine de salariés, fondée il y a 3 ans. 

L’entreprise propose des conseils et expertise en architecture d'entreprise, développement de

projet et propose le traitement du BigData. Elle se veut à la pointe des nouvelles technologies, ses

applications peuvent être développées en Scala autour du concept du DevOps, utiliser MongoDB

pour les bases de données.

Ils ont  notamment comme client Auchan, Boulanger, Leroy Merlin ...

Depuis  quelques  temps  l'entreprise  a  comme  objectif  de  développer  son  pôle  web  et

communication.



Précision pour la bonne lecture de ce rapport

Pour  bien  comprendre  le  fonctionnement  de  Prestashop,  en  parallèle  de  mon  stage,  j’ai
développé chez moi un petit module de commentaires produits. J’ai fait ceci avec l’aide du livre
« Prestashop : Développer ses propres modules de e-commerces » de Fabien Serny.

Lors  de  ce  rapport,  pour  certains  exemples,  je  présenterais  ce  module  pour  simplifier  la
lisibilité. 

Cahier des charges

Résumé de l’application

L’entreprise voulant développer son activité sur le web, il était à ma charge de produire un site

de e-commerce. Ce site est basé sur le principe du MarketPlace, c’est à dire que des particuliers

mettent en vente leurs articles d'occasions ou neufs pour le proposer à la vente, avec en parallèle un

blog de mode. 

Le but est donc d’intégrer ce modèle dans une interface agréable, claire et intuitive. Pour ce

faire nous sommes passé par un CMS (Prestashop) avec un thème et un module acheté.

Cet outil ne proposant pas toutes les fonctionnalités souhaitées, le sujet de mon stage a été

principalement de modifier le thème de la boutique et le module de MarketPlace afin de les adapter

au mieux et ainsi répondre aux attentes de l’entreprise.

De plus, j'ai pris en charge tout le fonctionnement de ce site, c’est à dire la prise de vue et le

répertoriage des articles, la rédaction des différentes pages qui remplissent le site et la gestion du

blog attaché au site.

Trois modes d’utilisations seront possibles dans ce site internet : 

• Une partie administrateur.

• Une partie acheteur : pour les particuliers voulant acheter les vêtements.

• Une partie vendeur : pour les particuliers voulant mettre en vente leurs vêtements

Positionnement Stratégique

Les  sites  actuels  de  MarketPlace  reçoivent  systématiquement  la  marchandise.  Ici  notre

objectif est plus la mise en relation de particuliers.

De plus, nous mettrons en place un système de notation des vendeurs. Afin que les acheteurs

se basent sur celui-ci pour voir la fiabilité des vendeurs. Cette fonctionnalité permettrait de rassurer

les acheteurs.



Les enjeux : 

• Mettre en relation des particuliers.

• Faciliter les transactions.

• Sécuriser les transactions

• Fidéliser les utilisateurs en leur proposant un service sûr.

Échéance

Le projet a débuté le 3 janvier 2017. Du fait de l’utilisation d’un CMS Prestashop, un thème

et un module de MarketPlace avait déjà été acheté. 

La date de mise en production est le 22 Mai 2017. Cette date de production est une date

incitative.

Utilisateurs

Administrateurs : 

- Gestion du visuel du site.

- Gestion de l’inscription des vendeurs et acheteurs.

- Validation des produits mis en vente.

- Gestion du blog lié au site.

- Validation des différents commentaires.

Utilisateurs :

• Utilisation de l’application est destinée aux particuliers, n’ayant pas spécialement de

base sur internet. Pour ce faire le site doit être clair et simple.

• Il faut que l'application soit fluide même s’il y a un nombre important d’utilisateurs.

Pour ce faire le site se doit de reposer sur un bon hébergeur et une bonne base de données.

Besoins fonctionnels

Gestion des utilisateurs : 

1 Les utilisateurs doivent se créer un compte

2 L’administrateur peut valider, modifier et supprimer des utilisateurs

3 Les utilisateurs doivent être connectés pour acheter ou vendre des articles

4 L’administrateur peut valider, modifier ou un article

Simulation : mise en vente d’un produit : 

1 Connexion de l’utilisateur à son compte vendeur

2 Accès à la page de mise en vente produit depuis l’index



3 Complétion du formulaire renseignements du produit.

4 Exportation des images de l’article.

5 Validation de l’article par l’administrateur

6 Activation de la mise en ligne du produit

Simulation : achat d’un produit

1 Ajout par l’utilisateur d'un article à son panier

2 Visualisation du panier dans la barre de menu client

3 Validation du panier

4 Calcul des frais de transport selon le nombre de vendeur dans le panier

5 Accès à la partie paiement

6 Paiement 

7 Validation par l’administrateur de la réception du paiement

Gestion du blog : 

1 L'administrateur publie un article, par le biais du back office

2 L’utilisateur y accède et peux y laisser un commentaire

3 L'administrateur valide ce commentaire

4 Le commentaire est publié

Simulation : laisser un commentaires sur un vendeur

1 L’utilisateur se connecte à son compte

2 L’utilisateur écrit sa critique et note le vendeur

3 L’utilisateur soumet sa critique

4 L’administrateur valide ou refuse cette critique

5 La critique est publié sur le site, sur le profil vendeur

Contexte technique

Support physique d'utilisation de l'application :

• PC

• Tablette

• Smartphone

Support logiciel :

• Windows

• Mac



• Client lourd ou client léger (navigateur web)

• Tous navigateurs web

Contraintes

• Le site ne doit jamais être indisponible.

• Le nombres d’utilisateurs simultanés doit être maximum sans que le site ne subisse de

ralentissement.

• L’application est utilisable en permanence. La validation des différents éléments par

l’admin se fait aux horaires de bureau.

• Temps de réponse : de l'ordre de la milliseconde.



Spécificités Techniques

CMS

J’ai  travaillé  avec  le  CMS de  e-commerce  Prestashop.  J’ai  utilisé  la  documentation,  du
thème acheté, en anglais.

Qu’est ce qu’un CMS?

L'acronyme CMS signifie Content Management System, pour système de gestion de contenu.
C'est un type d'application web permettant de séparer le contenu de la mise en forme pour des sites
web, et fournissant des moyens simplifiés d'éditer ce contenu.

Un CMS propose une interface de gestion très souvent intuitive.

Pourquoi Prestashop?

Prestashop  est  un  CMS  qui  facilite  la  création  de  site  e-commerce.  Contrairement  à
WordPress qui ne permet que de faire des sites vitrine, Prestashop offre toutes les fonctionnalités
pour un site de vente : Panier, espace paiement, gestion des stock, gestion de livraison....

De plus Prestashop a une offre de thèmes à l’achat très grande, ce qui permet de choisir un

thème qui nous correspond le mieux et qui offre les fonctionnalités les plus proches de nos besoins. 

Ce thème fournit un code déjà assez complet, mais si certaines fonctionnalités manquent le

code de celui-ci est entièrement personnalisable. 

Langages de prestashop

Prestashop utilise principalement le php pour tout ce qui création de méthodes.

Pour l'affichage le CMS utilise Smarty, un moteur de templates.

Smarty est un moteur de template pour PHP. Plus précisément, il facilite la séparation entre la



logique applicative et la présentation. 

Il permet de récupérer les informations du php sans interférences avec les html et le css. Ce
moteur de template génère des pages sous le format .tpl. Ainsi à proprement parler il n'y a pas de
pages html dans Prestashop.

Prestashop utilise également les langages Javascript et Ajax

Base de données

Prestashop utilise une base de données SQL. Lors de l'installation de Prestashop, le CMS
crée, de base, 250 tables. La plupart des tables ont des relations entre elles.

Structure de Prestashop

Prestashop utilise le système Modèle Vue Controller. Chaque partie du code est bien découpé
dans ces 3 éléments.



Avant toute chose lors de la création d’un module, il faut créer une fonction “construct” :

Il y a un élément très important dans le développement en Prestashop, le système de “Hook”. 

Le hook permet « d’accrocher » la partie du code développé à une partie de Prestashop qui

existe déjà. Il est très important de comprendre ce concept avant de vouloir développer un module.



Machine Virtuelle

Avant  de  mettre  le  site  en  ligne,  j’ai  travaillé  sur  VirtualBox  pour  développer  les
fonctionnalités nécessaires en toute sécurité.



Base de données

Pour travailler localement sur le projet, j’ai utilisé le logiciel SQLWorkBench.

Une fois en ligne les serveurs OVH utilise PhpMyAdmin. 

Programmation

Pour programmer, j’ai utilisé l’éditeur de texte Atom.



Versionning

Pour versionner mon projet j’ai utilisé GIT et BitBucket.



MCD/ MLD



Diagramme Use/Case



Spécificités fonctionnelles

• Installation du module de MarketPlace.

• Changement du design du site :

Un  thème  a  été  acheté  pour  le  site  mais  certains  éléments  de  design  et  de  graphisme  ne

correspondaient pas à ce que l’on voulait. Notamment les couleurs que le thème proposait.

• Création d’un profil vendeur dès la création d’un compte :

Au départ, il fallait se créer un compte sur le site puis créer un compte vendeur. Pour rendre plus

aisé  la  mise en  vente d’articles,  nous  avons  mise en place la  création  automatique  du compte

vendeur.

• Rédaction des pages CMS du site :

Les pages CMS sont toutes les pages rédactionnelles du site tel que “A propos”, “Comment ça

marche”...

• Traduction de certaines pages : 

Les pages fournies par le module de MarketPlace n’étaient pas forcément en français, il a donc fallu

traduire toutes ces pages. 

• Prise de vue des articles.

• Ajout de la marque sur les fiches produits :

Le site étant basé sur la vente de produits de marques, il était essentiel que le client puisse repérer la

marque des articles le plus facilement possible.

• Modification du système de livraison et des frais de port :

Par défaut le MarketPlace proposé une livraison gratuite, nous voulions que par défaut cela soit les

prix de colisimo. De plus, nous souhaitions que les frais de port soit proportionnels au nombre de

vendeur présent dans le panier.  

• Mise en ligne du site.

• Mise en ligne des produits.



• Sécurisation :

Le temps que le site soit prêt à être en production il ne doit pas être accessible par les internautes, il

a donc fallu y mettre une protection.

• Affichage de la taille sur la fiche produit : 

Une  fois  de  plus  pour  un  soucis  de  lecture,  nous  voulions  que  les  détails  des  produits  soient

facilement visibles.

• Ajout d’un bouton « ajouter un nouveau produit » sur la page d’accueil :

Pour  faciliter  la  mise  en  vente  des  produits,  nous  voulions  que  cela  puisse  se  faire  dès

l’accueil.

• Création d’un bouton « créer un compte » sur la page d’accueil.

• Changement du formulaire de mise en vente des produits :

Pour plus de lisibilité et faciliter la mise en vente d’articles, nous avons simplifié au maximum les

formulaires.

• Mise en place de Captcha.

• Installation du module de paiement.



Réalisations

Avant toute intervention sur le code Prestashop, il est important de passer le code en mode
debug, sinon aucun message d'erreur n'apparaît et Prestashop affiche une page blanche.

 

Pour ce faire :

Allez dans le  dossier de config et  ouvrez le fichier “defines.inc.php” et  changer la valeur
_PS_MODE_DEV_ de « false » à « true »

Installation du module de MarketPlace

Lors de l’installation d’un module Prestashop, plusieurs choses se passent.

En premier lieu quand le module s’installe, il crée au moins une table dans la base de données.

Pour cela dans la classe principale de notre module, on crée une fonction publique installBD : 

Il faut ensuite appeler cette fonction dans la fonction install pour qu’elle crée la table lors de

l’installation du module.



Il faut ensuite accrocher notre module au hook d’un module déjà existant. Autant pour le front

que pour le BackOffice.

Ceci se fait dans la fonction install de notre module.

Création d’un profil vendeur dès la création d’un compte 

A  la  création  du  site  le  compte  vendeur  n’était  pas  généré  automatiquement  lors  de

l'inscription en tant qu’acheteur. Pour faciliter la mise en vente d’articles nous voulions que ça soit

le cas.

Pour ce faire j’ai validé automatiquement la checkBox qui proposait de devenir vendeur puis

j’ai mis ce formulaire en display : none.

Comme cela la réponse existe toujours et peut être enregistré dans la base de données.



Ajout de la marque sur les fiches produits :

Le site étant basé sur la vente de produit de marque, il fallait que celle-ci se voit associé au

plus tôt sur le produit.

Pour cela j’ai récupéré la variable $product à laquelle j’associe la manufacturer_name présent

dans la base de données.

Modification du système de livraison :

Nous voulions que les frais de port par défaut soit les prix de Colissimo. Mais le MarketPlace 
proposait plutôt que les vendeurs remplissent eux même leur mode de livraison.

Pour changer cette fonctionnalité je me suis penché sur le fonctionnement des Override.

L’override : 

« L'override est un concept qui permet de « surcharger » les fichiers classes et les fichiers

contrôleurs.

L'utilisation  ingénieuse  de  l'auto-chargement  des  classes  de  PrestaShop  permet  donc  un

« switch » assez facile de ces différents fichiers.

Il vous est donc possible grâce à l'héritage de modifier ou ajouter de nouveaux comportements

via les propriétés et les méthodes de ces différentes classes. »

En fait le fichier « overrider » prend la place du fichier normal. Il  affecte à prestashop un

nouveau comportement pour les besoins du module installé.

On enlevant ce fichier prestashop reprend son comportement par défaut.

Méthode : 

• retiré le fichier “Carrier.php” du dossier module/kbmarketplace/override/classes,

• supprimé le fichier “Carrier.php” dans override/classes 

• enfin supprimé le “class_index.php” dans le dossier cache.

Modification du système des frais de port :

Nous voulions que les frais de port soient proportionnels au nombre de vendeurs présents

dans le panier.

Pour ce faire, il a fallu créer une nouvelle variable dans le controller qui gère le panier. Cette

variable doit être utilisée en créant différentes fonctions dans le fichier gérant le panier. Enfin, cette



fonction doit être appelée dans la partie front du site pour qu’elle s’affiche.

Dans ParentOrderController.php

Dans Cart.php

Dans Shopping-cart.tpl

Mise en ligne du site :

Après quelques jours de recherches, nous avons décidé de prendre un nom de domaine et un

hébergement chez OVH.



Procédure à suivre pour mettre le site en ligne : 

1. Exporter la base de données.

2. Enregistrer le Prestashop sur le bureau.

3. Lui faire un chmod -R 775 prestatest (pour récupérer des droits plus limités).

4. Installer FileZilla.

5. Configurer Filezilla pour atterrir dans le dossier www de OVH.

6. Transférer les dossier prestatest dans le dossier www

7. Changer dans dossier setting.inc.php le nom du serveur et de la base de données

8. Importer la base de données dans la BDD créé dans OVH: 

Dans le fichier .sql obtenue lors de l'exportation de la base de données mettre en 

commentaire  : 

Ajouter : 

9. Attention : Ne pas oublier de changer les adresses et chemin dans la base de données.

Aller dans la table ‘ps_shop_url’ changer le “domaine”, “domaine_ssl” et mettre un “/” dans

“physical_uri”.

10. Régénérer le fichier .htaccess en passant par la backOffice.

Affichage de la taille sur la fiche produit : 

Je vérifie que la variable $product.features existe. Sans cela Prestashop affiche une erreur me

disant qu’il ne reconnaît pas la variable.

Puis  j’effectue  un  boucle  foreach  sur  la  table  features  (caractéristiques),  ainsi  lorsque  le

programme parcourt la table il voit les caractéristiques qui existent.

Avec mes conditions if, la taille correspondant aux produits peut s’afficher.



Ajout d’un bouton “ajouter un nouveau produit” sur la page d’accueil :

Nous voulions  que  la  mise  en vente d’un nouveau produit  soit  encore plus  simple,  c’est

pourquoi nous avons mis en place cette fonctionnalité.

J’ai d'abord mis une condition pour savoir si la personne était connectée ou pas, en effet seule

les personnes inscrites peuvent mettre en vente des articles.

Lors de la mise en vente d’article, il fallait choisir quel type de produit nous mettions en ligne

(virtuel ou normal) comme nous ne vendons pas d’article virtuel il fallait sauter cette étape.

Pour ce faire j’ai mis le formulaire demandant cette information en display:none et j’ai validé

par défaut la checkbox sur normal.

Ensuite j’ai mis le lien de la page donnant accès au formulaire de mis en vente sur le bouton.



Création d’un bouton “créer un compte” sur la page d’accueil :

Nous voulions que la création d’un compte soit encore plus simple, c’est pourquoi nous avons

mise en place cette fonctionnalité.

J’ai d'abord mis une condition pour savoir si la personne était connectée ou pas.

Ensuite j’ai mis le lien de la page donnant accès à la création d’un compte sur le bouton.

header.tpl

Changement du formulaire de mise en vente des produits :

Pour plus de fluidité et avoir une interface le plus « User Friendly » possible, nous avons

supprimé  certains  champs,  en  les  mettant  en  style  =  display:none.  Cette  façon  de  faire  était

obligatoire,  en effet si  nous supprimions simplement les champs non désirés les formulaires ne

s’enregistraient pas dans la base de données.

Certains champs ont été pré-rempli en mis en display:none.

Ensuite nous avons codé une fonctionnalité qui fait apparaître les onglets « ajout des images »

et « ajout des caractéristiques » après une première validation du formulaire.





Tests

Une fois le site fini, nous l’avons mis en ligne. Mais avant qu’il ne soit accessible à tous nous

voulions effectuer une série de tests. 

Il fallait donc mettre en place une protection sur le site qui limite son accès.

Pour ce faire nous avons ajouté ces lignes sur le. htaccess 

Puis nous avons créé un fichier .htpasswd

Cette manipulation permet la demande d’un code lorsqu’on veut avoir accès au site, limitant 
ainsi les visiteurs aux personnes qui possède l’un des codes.

Une fois ceci fait, des tests ont pu être effectués, notamment sur le paiement en ligne et la

mise en ligne des produits par des vendeurs.

C’est lors de ces tests que nous avons constaté que le paiement en ligne entrée en conflit avec

la protection du site. En effet pour que le paiement s’effectue il faut absolument que le site soit en

libre accès donc non protégé dans le fichier .htaccess.
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