
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.


