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Description 
 

Boostez vos ventes en installant ce module professionnel de liste de mariage, de naissance, d’anniversaire ou de 

cadeaux. 

 

Laissez vos clients créer et gérer tous seuls leur liste de cadeaux. Ils peuvent la protéger par mot de passe, la 

renommer, poster un message de bienvenue et une photo, la partager sur les réseaux sociaux. Ils seront informés 

automatiquement par email à chaque achat sur leur liste ! 

 

Pour vous, un véritable tableau de bord centralise toutes les informations sur les listes et leurs achats. Plus besoin 

de papiers ou d’archives éparpillés. 

Vous pouvez trier, filtrer les données, et même les exporter aux formats PDF, excel ou csv ! 

Pour communiquer avec vos clients, générez des PDF regroupant les cadeaux offerts (qui a offert quoi, et quand), et 

en un clic envoyez par email ces PDF à vos clients.  

 

Enfin, les personnes qui souhaitent offrir des cadeaux trouveront sans peine la liste de leur choix par une recherche 

alphabétique, ou via un email envoyé par la boutique. 

 

En tant que marchand 

Installer facilement 

L’installation est rapide et facile, sans modification du coeur de Prestashop. Un assistant d’installation vous guide, 

et vous propose même d’importer des données de l’ancien module de liste de cadeaux de Prestashop ! 

Simplifier votre quotidien 

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre boutique et ses listes de cadeaux: 

• accès rapide au back office du module par le « quick access » 

• liste des commandes avec listes de cadeaux pour une période choisie 

• liste des listes de cadeaux pour une période choisie, avec date d’évènement 

• analyse de chaque liste de cadeaux avec total des achats, détail des commandes et des produits achetés et 

restants 

• réception d’un email après chaque création de liste (paramétrable) 

• réception d’un email après chaque cadeau (paramétrable) avec PDF inclus 

• autoriser la création de listes (pour tous les clients ou pour certains clients) 

• autoriser les créateurs de liste de décider si ils veulent rendre leur adresse de livraison visible lors d’un don 

• possibilité d’afficher le nom de la liste et son bénéficiaire sur la facture PDF et le back office de la 

commande 

• permettre aux créateurs de charger une photo de bienvenue, ou charger vous-même vos propres images 

sélectionnables ensuite par les créateurs 

• activation/désactivation de liste : la  liste ne s’affiche plus, plus aucun don possible 

• notion de statut de commande en statut payé  versus commande confirmée (attente de chèque par 

exemple) 

Gagner en productivité :  

En un ou deux clics, accedez à toutes les informations des listes de cadeaux. 

Pour bien préparer un rendez-vous avec un client qui a créé sa liste, gagnez du temps en sachant immédiatement 

qui a acheté quoi et quand, ce qu’il reste sur sa liste, quel est le montant des dons, … 
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Vous pouvez également à partir des états proposés aller voir directement le back office de la commande ou d’une 

fiche produit. 

Satisfaire votre client (qui a créé une liste) 

• Lui permettre de partager sa liste sur les réseaux sociaux 

• Lui envoyer, en deux clics, un email récapitulatif avec un PDF pour faire le point sur les achats de sa liste, 

voir le contenu de l’email avant son envoi, recevoir éventuellement une copie de ce mail. 

• Lui proposer une interface conviviale et complète. 

• Lui permettre de charger une photo de bienvenue 

• Lui permettre de choisir son type de liste, la date de l’évènement, etc. 

• Lui permettre de renommer sa liste une fois déjà créée, d’attribuer un mot de passe pour restreindre l’accès 

aux donateurs 

 

S’adapter à chaque situation  

• Que vous soyez à votre bureau, sur le terrain en train de préparer les commandes, ou en rdv avec un client), 

profitez de nombreux formats de sortie disponibles (PDF, écran, imprimante, tableur, excel). 

• Choisissez de restreindre la création de liste à certains clients 

 

 

En tant que créateur d’une liste de cadeaux 

Utiliser avec facilité toutes les possibilités 

Un mode d’emploi en ligne vous guide dans la création de votre liste de cadeaux, des infos bulles omniprésentes 

vous fournissent une aide contextuelle. 

Communiquer rapidement l’adresse de la liste 

• Partager votre liste sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google plus 

• Envoyer un email d’invitation à vos amis, en le personnalisant, avec la possiblilité de le voir avant son envoi. 

• Obtenir le lien web de votre liste pour l’envoyer par vous même avec votre messagerie 

• Ou proposer la recherche par nom 

Maîtriser sa liste 

• Ajouter un produit sans avoir besoin de créer de liste préalablement (création automatique d’une liste si 

aucune n’existe) 

• Recevoir un email de confirmation de création de liste 

• Protéger votre liste par un mot de passe 

• Publier votre photo d’accueil et votre message de bienvenue 

• Sélectionner le type de liste, la date de l’évènement (optionnel) 

• Permettre aux donateurs d’utiliser votre adresse comme adresse de livraison lors du don 

• Publier votre liste quand vous êtes prêt, pour la rendre visible et avec la possibilité d’acheter 

• Donner des priorités à vos produits, jusque 5 niveaux pour déterminer l’ordre d’affichage 

• Ajouter ou supprimer un produit à tout instant, ainsi que la quantité souhaitée par produit 

Connaître en temps réel 

• qui vous a offert quoi, en temps réel, soit à l’écran soit par un pdf 

• les messages de vos amis 

• les quantités offertes, et les quantités restantes 

• remercier directement les donateurs par lien email 
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En tant que donateur pour offrir un cadeau 

Trouver facilement une liste 

• Trouver une liste par le nom de son créateur avec une recherche par nom, sans avoir à retrouver un lien ou 

un mail d’invitation 

Offrir 

• Voir la photo d’accueil et le message de bienvenue du créateur de la liste 

• Laisser un message (de félicitations par exemple) au bénéficiaire de la liste, *depuis la page de la liste 

• Utiliser l’adresse de livraison du créateur (si autorisée) 

Profiter de Prestashop 

• En bénéficiant de toutes les fonctionnalités de Prestashop à propos du paiement et de la sécurité des 

données 

 

 

Installer et configurer le module (back office) 

IMPORTANT 

Pour prendre en compte les fichiers du module (tpl, css et javascript) 

1. notez bien vos réglages de performance dans le back office / paramètres avancés / performance 

2. modifiez les paramètres au niveau basique comme suit 

 

 

 

3. allez en front office ouvrir une nouvelle page produit pour le chargement des fichiers du module 

4. revenez à vos réglages initiaux de performance 

 

Télécharger le module 

Se connecter au back-office 
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Dans l’onglet Modules,  

� “ajouter un module depuis mon ordinateur” 

� “choisissez un fichier” : sélectionner l’archive zip “blockgiftlistpro.zip” 

� “charger le module” 

 

 

Installer le module 

� Cliquer sur “installer” 

 

 

Remarque 

Si vous rencontrez des difficultés, installer le module en décompressant le fichier zip, puis en plaçant le dossier 

décompréssé dans le répertoire /modules. 
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Configurer le module 

� Cliquer sur “configurer” 

  

 

Ou par l’accès rapide du Back Office :  

 

 

Message d’installation 

Cas 1 

Le module natif inclus par Prestashop “Bloc liste de cadeaux vx.x par PrestaShop “ (blockwishlist) n’est pas installé.  

Vous n’avez rien à faire, juste à attendre des créations de liste et des achats sur ces listes ! 

> Message d’information [1]: il n’y a pas pour le moment de données car il n’y a pas encore de listes 

enregistrées, ni d’achats. 
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Cas 2 

Le module natif inclus par Prestashop “blockwishlist” est installé, mais n’a jamais servi (“pas de données”). 

> Message d’information [1] : le module natif de Prestashop doit être désinstallé. 

> Message d’information [2] : il n’y a pas pour le moment de données car il n’y a pas encore d’achat sur les 

listes.  

 

 

 

 

 

Remarque 

Pour désinstaller l’ancien module natif inclus par Prestashop “blockwishlist” : par le back office, cliquer sur 

l’onglet “modules”, puis sur “désinstaller” de la ligne “Bloc liste de cadeaux vx.x par PrestaShop “. 

 

 

 

1 
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Cas 3 

Le module natif inclus par Prestashop “blockwishlist” est installé et il a déjà servi pour des listes de cadeaux 

> Message d’information 1 : le module natif de Prestashop doit être désinstallé. Attention, si vous voulez 

garder vos anciennes listes et les voir dans le nouveau module, utilisez la fonction “importer les données. 

> Message d’information 2 : il existe des listes (données détectées). Voulez vous reprendre ces listes et les 

importer dans le nouveau module ? 

> Message d’information 3 : il n’y a pas pour le moment d’achat sur les listes de cadeaux pour Giftlistpro. 

 

 

 

L’écran suivant confirme l’importation des donnés [1] et [2]. 
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Remarque 

Une fois vos données importées , pour désinstaller l’ancien module natif inclus par Prestashop “blockwishlist” : 

par le back office, cliquer sur l’onglet “modules”, puis sur “désinstaller” de la ligne “Bloc liste de cadeaux v0.2 

par PrestaShop “. 

 

Cas 4 

Le module Wishlist Pro par Alize Web a été installé et aucune liste n’a étécréée. 

> Wishlist Pro doit être désinstallé 

> Aucun cadeau n’a été offert (“pas de données”). 

 

 

 

 

 

Cas 5 

Le module Wishlist Pro par Alize Web a été installé etdes listes ont été créées dans Wishlist pro. 

> Wishlist Pro doit être désinstallé. Attention: si vous voulez conserver les anciennes listes et les basculer dans 

le nouveau module Giftlistpro, cliquer sur “importer les données”. 

> Des listes ont été créées (“données détectées”) avec l’ancien module Wishlist pro. Avant de désinstaller 

Wishlist Pro et si vous importez les données dans le nouveau module Giftlistpro, pensez à faire une 

sauvegarde de la base par précaution. 

 

 

 

 

 

 

Après avoir cliqué sur “importer les données”, l’écran suivant apparaît : 
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Il ne vous reste plus qu’à désinstaller Wishlistpro. 

 

 

 

 

 

Paramètres 

Paramètre 1 : envoi automatique de mails 

1. Si vous créez une liste de cadeaux, vous aimeriez probablement être alerté au fur et à mesure des achats de 

cadeaux sur votre liste. 

Le module « GiftList Pro » vous permet d’envoyer automatiquement un email avec pdf récapitulatif à la personne 

qui a créé sa liste de cadeaux, à chaque fois qu’on lui offre un cadeau sur sa liste. 

Le pdf liste les cadeaux offerts et les messages des donateurs. 

Vous pouvez également, en tant que marchand, recevoir une copie de ces emails. 

Le réglage par défaut est l’envoi d’emails automatique sans copie pour le marchand. 

 

2. Si vous voulez également recevoir un email à chaque création de liste, vous pouvez sélectionner votre choix sur la 

ligne « à chaque nouvelle liste » 

 

 

 

 

 

 

Remarque 

L’email avec pdf peut également être envoyé manuellement par le marchand. Voir plus loin tableau de bord / vision 

clients / PDF et EMAIL. 
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Paramètre 2 : Image d’accueil 

Giftlistpro permet de télecharger des images pour les utiliser comme image de bienvenue sur la page des dons. 

Il y a trois options. 

Option 1 � vous téléchargez (en tant qu’administrateur) plusieurs images parmi lesquelles les créateurs de liste 

choisiront celle qui leur convient le mieux 

Option 2 � le créateur de liste peut lui même télecharger sa propre image de bienvenue 

Option 3 � aucun téléchargement d’images possible 

 

Option 1 

 

  

 

 

 

 

 

Télechargement de plusieurs 

images 

Sélection d’une image �Affichage de l’image comme 

image de bienvenue 

   

 

 

Option2 

 

  

 

 

 

 

Télechargement d’une image  � Affichage de l’image comme 

image de bienvenue 

   

 

L’image de bienvenue  sera affichée en haut de la page de la liste visible par les donateurs : 

 

 

Créateur de liste 

Page pour offrir 

Administrateur 

Page pour offrir 

 

Créateur de liste 

 

1 

2 

3 

1 
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Pour gérer les images de bienvenue, merci de vous reporter à la section Divers dans la configuration du module : 

 

 

Pour la sécurité de votre site, il est important de lire attentitvement les messages de sécurité. L’option 1 est à 

privilégier car plus sûre.  

 

 

Paramètre 3: utilisation de l’adresse de livraison du créateur de liste par les donateurs 

Attention : cela ne fonctionne pas en mode “guest-check out”. 

C’est un processus à deux étapes, pour bien maîtriser la confidentialité des données. 

 

étape 1: autoriser le choix pour le 

créateur de liste 

étape 2: autoriser le donateur à 

utiliser l’adresse du créateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

   

 

Option 2 

Option 1 

Créateur de liste Administrateur 

Adresse du créateur 

visible 
OUI OUI 

NON 

NON 

Adresse du créateu 

Adresse du créateu 

1 2
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• En premier lieu, vous devez choisir en tant qu’administrateur si vous voulez ou non laisser le choix aux 

créateurs de liste de pouvoir divulguer leur adresse lors de dons. 

 

 

• Si vous sélectionnez “Oui” , les créateurs de liste verront alors la sectionsuivante dans leur page de 

gestion des listes lorsqu’ils créént une nouvelle liste. C’est à eux de décider si ils rendent leur adresse visible 

et utilisable comme adresse de livraison lors de dons. 

 

 (affiché sur la page du créateur de liste) 

 

Paramètre 4 : Autoriser la création de liste 

Si vous voulez briefer vos clients avant qu’ils ne puissent créér une liste sur votre site, vous pouvez utiliser cette 

fonctionnalité. Cliquer sur la croix rouge pour activer cette fonctionnalité  

 

 

Les internautes créateurs de liste verront alors sur leur page de gestion de listes l’information suivante : 

 
 

Quand vous avez activer cette fonctionnalité dans le back office (clic sur la croix rouge), puis sauvegarder votre choix 

(clic sur sauvegarder), vous devez alors sélectionner les clients dans la section ci-dessous : 
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Paramètre 5 : Afficher le nom de la liste et son bénéficiaire sur la facture PDF et le bo de la 

commande 

Cliquer sur la coche verte pour activer cette fonctionnalité. 

 

 

 

� en haut de la page du back office de la commande : 

 

Remarque : sur les versions 1.5x de Prestashop, l’affichage se situe à gauche. 

 

 

� en bas de la facture PDF : 
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Traduire le module 

La traduction du module se fait par le back office/Localisation/Traductions

 

 

Attention : il est fortement recommandé d’éviter les apostrophes (simples ‘ ou doubles “ dans les champs traduits. 

Dans certains cas de figure par exemple message de pop-up notamment), cela peut empêcher le bon 

fonctionnement du module (erreur javascript) 

Astuce : après avoir traduit un champ, vous pouvez vérifier le code et les éventuelles erreurs javascript dues aux 

apostrophes de traduction par l’intermédiaire de la “console” de Chrome or Firefox (F12, console). 
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Tableau de bord du module (back office) 

Accès au back office 

L’accès au back office se fait par le lien “configurer” du module “GiftList Pro” dans la liste des modules, ou par l’accès 

rapide, lien “GiftList Pro” 

 

 

Remarque 

Vous pouvez masquer le panneau de  

 

 

Vous avez accès par le cockpit aux données concernant les listes de cadeaux et leurs achats.  

Par exemple, vous pouvez suivre les commandes du jour qui concernent les listes de cadeaux dans la section « vision 

commandes », ou bien imprimer le document pdf récapitulatif d’une liste avant de recevoir votre client créateur de 

la liste dans la section « vision client ». 
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Vision commandes : commandes des listes de cadeaux pour une période 

Sélectionner la période et cliquer sur « résultats » pour voir les commandes des listes de cadeaux sur la période. 

Vous pouvez également exporter les données ou les imprimer. 

 

 

 

 

Vision listes : listes de cadeaux pour une période 

Sélectionner la période et cliquer sur « résultats » pour voir les listes de cadeaux sur la période. Vous pouvez 

également exporter les données ou les imprimer. 

Vous pouvez choisir comme critère de date la date de création de la liste, ou la date de l’évènement (si le créateur l’a 

renseignée). 

 

 

Dans le tableau obtenu, la date de l’évènement est en rouge si elle est dépassé. 

Dans la colonne « Active », vous pouvez désactiver une liste en décochant la case. Une liste désactivée dans le Back 

Office ne peut plus s’afficher sur votre boutique en ligne ni par conséquence recevoir de cadeaux. 
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Vision client 

Pour un client donné, visualisez ses listes de cadeaux, le total et le détail des achats effectués par commande et le 

détail des produits. 
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PDF et EMAIL 

Vous pouvez obtenir une synthèse d’une liste en pdf, l’envoyer directement par mail. Vous pouvez également voir le 

modèle d’email avant son envoi. 

 

 

 

Total des dons 

En cliquant sur « total des dons » vous verrez le total des cadeaux offerts, avec la distinction des commandes en 

statut paiement confirmé. 

Par exemple si une commande par chèque est toujours en attente de paiement, elle ne sera pas dans le premier bloc 

« Commandes en paiement confirmé » , et sera dans le second bloc « Toutes les commandes ». 
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Vous pouvez aussi afficher à l’écran le détail des commandes et des produits achetés. Si besoin, vous pouvez aller 

directement au back office de la commande, ou des produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Back office 

du produit 

Voir la 

liste 

Back office 

de la 

commande 

Voir la 

liste 

Statut de la 

commande 



GiftList Pro 21/35 Alizé Web 

Créer une liste 
Se connecter (s’identifier ou créer un compte) pour pouvoir créer une liste. 

Ajouter des produits sans avoir créé de liste 

Il est possible d’ajouter des produits sans avoir créér sa liste au préalable. Si l’internaute clique sur “ajouter à ma 

liste” depuis la page d’un produit, une nouvelle liste sera automatiquement créée avec comme nom par défaut “Ma 

liste”. Le créateur de la liste pourra changer son nom par la page de gestion des listes. 

Créer la liste 

Le créateur de la liste peut également créér sa liste avant d’y ajouter des produits. 

 

� Cliquer sur mes listes de cadeaux dans le bloc 

“Mon compte” 

 

Ou sur “gérer mes listes” dans le bloc “Listes de 

cadeaux” 

 

 

 

� Puis cliquer sur “Nouvelle liste de cadeaux – Création et mode d’emploi” 

 

 

Adresse de livraison 

Autorisation d’utiliser l’adresse de livraison 

Attention : cela ne fonctionne pas en mode “guest-check out”. 

Si l’administrateur a autorisé l’usage de l’adresse de livraison du créateur, alors le créateur a le choix d’autoriser ou 

non l’usage de son adresse comme adresse de livraison en cas de don. 

Dans ce cas seulement, il apparaît la section suivante sur la page de gestion des listes du créateur :   

 

 



GiftList Pro 22/35 Alizé Web 

Définir l’adresse de livraison 

L’adresse de livraison sélectionnée pour être utilisée par les donateurs s’applique à toutes les listes du compte client. 

Elle est utilisable lors de la commande du donateur, dans la section Adresses du process de paiement. 

 

Cas 1 

Pas d’adresse de livraison pour ce compte client :  

 

 

1. aller dans votre compte pour créer une adresse 

2. revenir dans mon compte/mes listes 

3. Autoriser votre adresse comme adresse de livraison 

4. vérifier l’ adresse de livraison utilisable et enregistrer les réglages 

 

 

 

 

Cas 2 

Une adresse déjà définie dans le compte utilisateur, et qui convient. 

1. Autoriser votre adresse comme adresse de livraison 

2. vérifier l’ adresse de livraison utilisable et enregistrer les réglages 

 

 

Cas 3 

Une adresse déjà définie et qui ne convient pas. 

1. aller dans votre compte pour créer une adresse ou en ajouter une nouvelle 

2. revenir dans mon compte/mes listes 



GiftList Pro 23/35 Alizé Web 

3. Appliquer le cas 2 expliqué ci-dessus 

 

Cas 4 

Plusieurs adresses sont  déjà définies dans votre compte client. 

1. Autoriser votre adresse comme adresse de livraison 

2. Sélectionner  l’adresse de livraison utilisable 

3. Enregistrer les réglages 

 

 

Cas 5 

Une adresse a déjà été définie comme adresse de livraison pour les donateurs. Cependant, elle a été supprimée de 

votre compte entre temps. Un message situé en haut de la page de gestion des listes vous prévient. 

 

 

Si une adresse subsiste dans votre compte client, elle sera proposée : 

 

 

Si il n’existe plus aucune adresse dans votre compte client, référez vous au cas 1. 

 

 



GiftList Pro 24/35 Alizé Web 

Cas 6 

Vous ne voulez plus (ou pas) autoriser l’usage de votre adresse de livraison par les donateurs. 

1. Décocher [Autoriser votre adresse comme adresse de livraison] 

2. Enregistrer les réglages 

 

 

 

Créer et paramétrer la liste 

  

� Donner un nom à votre liste 

� Vous pouvez choisir les options « type », « accès restreint » par mot de passe, « date » comme date de 

l’évènement. Ces éléments seront repris dans la page de la liste vue par les donateurs 

� Enregistrer 

 

 

 

La liste est créée : 
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Ajout de produits à votre liste 

Sélectionnez votre liste (si vous en avez plus d’une) 

dans le bloc « listes de cadeaux » ou dans la fiche produit 

  

 

 

Dans le cas de plusieurs listes, il est très important de sélectionner celle sur laquelle vous voulez ajouter des 

produits. Pensez à sélectionner la liste désirée dans le bloc Listes de cadeaux (qui figure sur chaque page) avant 

d'ajouter des produits, ou dans la fiche produit. 

 

 

Ajouter les produits 

� Aller sur chaque fiche produit des produits que vous souhaitez ajouter à votre liste. 

� Ajuster la quantité 

� Cliquer sur “ajouter à ma liste” (ou sélectionner la bonne liste si vous en avez plusieurs) 
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Voir les produits ajoutés 

Vous pouvez voir “en direct” les produits ajoutés à la liste, en regardant la partie “voir mes listes” du le bloc « listes 

de cadeaux ». 

 

 

Vous pouvez même en retirer en cliquant sur  ou  à droite de chaque produit. Vous pourrez également 

supprimer des produits par un autre moyen (voir la section ci-dessous « Gérer vos listes »). 

 

 

 

Gérer vos listes 

 

� Cliquer sur mes listes de cadeaux dans le bloc 

“Mon compte” 

 

Ou sur “gérer mes listes” dans le bloc “Listes de 

cadeaux” 

 
 

 

Vous obtenez l’écran suivant :  

 

 

� Cliquer sur le nom de la liste pour les détails 
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Cas 1 : aucun produit dans la liste 

 

 

 

Cas 2 : il y a des produits dans la liste 
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Fonctionnalités 

Au niveau global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau d’une liste 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérer la liste et les produits 

En cliquant sur “Gérer”, vous pouvez  

- gérer la liste : modifier les paramètres de la liste (changement du nom de la liste, type de liste, date de 

l’évènement), écrire/modifier/supprimer votre message de bienvenue, charger/modifier/supprimer une photo de 

bienvenue, saisir un nouveau mot de passe 

- gérer chaque produit de la liste 

 

Accès restreint 

Si cochée, liste protégée 

par mot de passe 

Publier 

Si cochée, la liste sera 

disponible pour les achats et 

affichée lors d'une recherche 

de liste 

Partage réseaux sociaux, email 

PDF : Voir en PDF le résumé des dons (produits offerts, 

donateurs, date,...) et le message des donateurs 

 

Lien 

Allez à la page web de la liste, comme pour 

effectuer un don 

Supprimer la liste 

Impossible si dons sur cette liste 

Gérer 

Définissez les paramètres de 

chaque produit (quantité, 

priorité, suppression) 

 

E-mail 

Envoyez l'adresse de la page 

web de la liste par email. 

Ajoutez votre propre 

message au message par 

défaut 

Voir les cadeaux 

Voir la liste des cadeaux 

offerts : produit, quantité, 

donateur, date 

 

Remercier 

Voir la liste des cadeaux 

offerts : produit, quantité, 

donateur, date 

 

Paramètres de la liste 

Définis au niveau de chaque 

liste 
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1. Gérer la liste 

 

 

Si vous voulez supprimer la date de l’évènement, cliquer sur “Paramètres de la liste”, mettre le champ date à vide 

puis enregistrer 

Si vous voulez supprimer le type de liste, cliquer sur “Paramètres de la liste”, cliquer sur “autre” type puis 

enregistrer 

Si le type de liste est “naissance”, vous pouvez ensuite sélectionner le sexe du bébé, ou pas :  

 

Si vous voulez supprimer le mot de passe,  décocher la case correspondante sur la ligne de la liste (entre “Publier” et 

“Partager”) dans le tableau supérieur 

Si vous voulez supprimer le message de bienvenue, cliquer sur “message de bienvenue”, mettre le champ date à 

vide puis enregistrer 

 

2. Gérer les produits 

 

 

 

Le total des dons est sur la base des commandes en statut paiement confirmé. 

 

Remarque sur les quantités achetées 

 

 

Quantité de la liste : Vous pouvez changer 

la quantité si vous le désirez. Enregistrer 

ensuite votre changement 

Priorité : Choisir la priorité pour trier les 

produits sur la page web de la liste (top en 

premier) 

Supprimer : Ce produit sera retiré de la 

liste. Impossible si déjà offert (même 

partiellement) 

Enregistrer les changements 

Quantité achetée : sur base commandes en 

paiement confirmé. Une commande en 

attente de chèque ne figurera pas ici. 

onglet “mot de 

passe”apparaît si la case 

“Mot de passe” est cochée 

sur la ligne de la liste (entre 

“Publier” et “Partager”) dans 

le tableau supérieur 
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� Les quantités achetées affichées ici sont sur la base des commandes payées, donc hors commandes annulées 

ou encore en attente de paiement.  

� Sur la page de la liste (celle des donateurs), les quantités restantes sont basées sur les commandes 

confirmées. Donc il peut y avoir des écarts de quantités restantes entre ces deux pages. Par exemple cela est 

le cas si il y a une commande par chèque en attente de paiement. Sur la page de la liste (celle des 

donateurs), la quantité de cette commande ne sera pas disponible. Sur cette page, on ne la verra pas dans 

les quantités achetées. 

 

Comment about “Supprimer” 

Disponible seulement si il n’y a eu aucun achat sur ce produit. 

 

 

3. Voir les produits offerts 

Voir la liste des cadeaux offerts : produit, quantité, donateur, date d’achat : 
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4. E-mail d’invitation 

Vous pouvez ici obtenir le lien vers votre liste [1], envoyer directement un e-mail [2], y ajouter un message personnel 

[3]. Vous avez la possibilité de voir le mail avant son envoi [4]. 

 

 

 

 

 

Communiquer votre liste 

En complément de la fonctionnalité “e-mail d’invitation”, vous pouvez le nom de la boutique en ligne à vos amis. 

Ceux-ci pourront rechercher votre liste en tapant votre nom de famille dans le bloc “liste de cadeaux” qui figure sur 

chaque page, ou le nom de la liste. 

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 
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Offrir un cadeau 

Afficher la liste de cadeaux 

Pour offrir un cadeau, visualisez la liste de cadeaux soit grâce au lien transmis par le créateur de la liste, soit en 

effectuant une recherche par nom de famille via le bloc “liste de cadeaux” ou par nom de la liste. 

• Recherche par nom (nom de la liste ou nom du compte créateur) 

Entrer le nom 

 

 

Puis cliquer sur le lien de la liste souhaitée: 

 

 

 

Présentation de la liste pour les donateurs 

 

 

Type de liste : « naissance » 

 

Nom de la liste 

 

Photo de bienvenue 

 

Message de bienvenue 

 

Type « naissance : info sexe du bébé 

Si « pas de réponse », aucune phrase ici 

 

Date de 

l’évènement 

1 

2 
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Vous pouvez entrer votre message personnel de félicitations  [1] (facultatif) et le sauvegarder, puis offrir un cadeau 

[2] 

 

Acheter un cadeau 

Laisser un message de félicitations 

� Saisir votre message (optionnel) dans cette zone. 

� Ne pas oublier de le sauvegarder en cliquant sur [Sauvegarder le message]. 

 

 

Offrir un cadeau 

� Choisir un ou plusieurs articles 

� Si nécessaire, entrer la quantité 

� Cliquer sur “Offrir ce cadeau” 

 

 

Information sur les quantités restantes 

Ces quantités restantes prennent en compte les quantités de commandes payées mais aussi de commandes en 

attente de paiement (paiement par chèque par exemple), et les quantités mises en panier et pas encore 

commandées (dans un certain délai d’heures). 
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Commander 

� Cliquez sur le bouton "commander" du bloc Panier 

 

 

� Vous êtes invité à créer votre compte pour finaliser l’achat, ou à vous identifier si vous avez déjà un compte 

 

� Demandez un "retrait à la boutique" pour annuler les frais de port, si ce choix existe 

 

� Poursuivre jusqu’au paiement 

 

 

 

Bon cadeau - Participation 

A quoi sert un bon cadeau ? 

Certains de vos clients voudront mettre des bons cadeaux sur leur liste afin de donner la possibilité aux donateurs de 

• ne pas choisir un cadeau spécifique de la liste 

• de donner selon un budget précis 

C’est la notion de participation. A la clôture de la liste, vous leur ferez alors un avoir du montant de ces bons. 

 

Comment créer un bon cadeau ? 

� Pour cela, il vous suffit de créer un nouveau produit que vous appelez « bon cadeau » et auquel vous 

attribuez un prix (par exemple 10€ TTC). L’image « gift.gif » est à votre disposition dans le répertoire 

/modules/blockgiftlistpro/img. 

� Conseil de création, par exemple avec Prestashop 1.5. Vous pouvez créer ce produit comme produit 

dématérialisé :  

 

 

Sans fichier associé : 
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Avec possiblité de commande si rupture de stock : 

 

 

� Le client, lors de la création de sa liste, pourra yajouter ce bon cadeau comme s’il s’agissait de n’importe 

quel autre produit, et le mettre en priorité « top » . Comme cela il apparaîtra tout en haut de la liste. 

� Il fixera une quantité importante pour qu’il y en ait toujours sur la liste (exemple 1000). 

� Le donateur choisira la quantité souhaitée, comme pour n’importe quel autre produit.  
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