Manuel d’utilisation
Guide du créateur et du donateur
du module Liste de cadeaux PRO par Alize Web
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Description
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 contextuelles.

Communiquer rapidement l’adresse de la liste
•
•
•

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
•
•
•

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

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

Féliciter
Laisser un message (de félicitations par exemple) au bénéficiaire de la liste lors de l’achat

Profiter de Prestashop
En bénéficiant de toutes les fonctionnalités de Prestashop à propos du paiement et de la sécurité des données
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Bon cadeau
A quoi sert un bon cadeau ?
Certains 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 ajouter un bon cadeau ?
¾ Vous pourrez ajouter, lors de la création de la liste, 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.
¾ Le donateur choisira la quantité souhaitée, comme pour n’importe quel autre produit.

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

Créer la liste
9 Cliquer sur mes listes de cadeaux dans le bloc “Mon compte”

9 Puis cliquer sur “Nouvelle liste de cadeaux – Création et mode d’emploi”
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Vous pouvez lire alors le mode d’emploi en 3 points pour créer votre liste.
9 Donner un nom à votre liste et 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 »
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.

Ajouter les produits
9 Aller sur chaque fiche produit des produits que vous souhaitez ajouter à votre liste.
9 Ajuster la quantité
9 Cliquer sur “ajouter à ma liste”
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Voir les produits ajoutés
Vous pouvez voir “en direct” les produits ajoutés à la liste, en regardantt la partie “voir mes listes” du le bloc « listes
de cadeaux ».
Vous pouvez même en retirer en cliquant sur
. Vous pourrez également supprimer des produits par un autre
moyen (voir la section ci‐dessous « Gérer vos listes »).

Gérer vos listes
Voir les listes

ou
Vous obtenez l’écran suivant :
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9 Cliquer sur “test” (ou le nom de la liste)

Cas 1 : aucun produit dans la liste

Cas 2:il y a des produits dans la liste :
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Fonctionnalités
Publier : si cochée, la liste sera disponible pour les achats
et affichée lors d'une recherche de liste.
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

Gestion des
produits :
Définissez les
paramètres de
chaque produit
(quantité, priorité,
suppression)

Cadeaux offerts :
Voir la liste des
cadeaux offerts :
produit, quantité,
donateur, date

E‐mail
d’invitation :
Envoyez l'adresse
de la page web de
la liste par email.
Ajoutez votre
propre message au
message par
défaut

Gestion des produits

Quantité de la liste : Vous pouvez changer
la quantité si vous le désirez.

Priorité : Choisir la priorité pour trier les
produits sur la page web de la liste (top en
Supprimer : Ce produit sera retiré de la liste

Sauvegarder les changements
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Produits offerts
Voir la liste des cadeaux offerts : produit, quantité, donateur, date d’achat :
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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].

1

2

3

4

Communiquer votre liste
En complément de la fonctionnalité “e‐mail d’invitation”, vous pouvez donner le nom de la boutique en ligne. Les
gens obtiendront votre liste en tapant votre nom dans le bloc “liste de cadeaux” qui figure sur chaque page.
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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 via le bloc “liste de cadeaux”.
• Recherche par nom
Entrer le nom

Puis cliquer sur le lien de la liste souhaitée:

Acheter un cadeau
9 Choisir un ou plusieurs articles
9 Si nécessaire, entrer la quantité
9 Cliquer sur “Offrir ce cadeau”
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Commander
9 Cliquez sur le bouton "commander" du bloc Panier

9 Vous êtes invité à créer votre compte pour finaliser l’achat, ou à vous identifier si vous avez déjà un compte
9 Entrer le nom du destinataire du cadeau et un message qui sera consulté

9 Demandez un "retrait à la boutique" pour annuler les frais de port
9 Poursuivre jusqu’au paiement
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