Module Stock Watch Pro
Documentation
Prestashop 1.7

Présentation
Définissez un seuil minimum pour chaque produit, et recevez un email d'alerte quand le stock du
produit atteint cette limite.

Sommaire
1 - Installation du module
2 - Configuration du module
3 - Définir un seuil par produit
4 - E-mail
5 - Export

Prestashop - Stock Watch Pro

2
4
5
6
7

1/7

1 - Installation
Source : Prestashop Documentation
Une fois que vous avez téléchargé un module depuis le site Addons, il vous revient de l'installer sur
votre boutique PrestaShop.
Si vous n'avez pas lié votre boutique à votre compte Addons, vous pouvez utiliser deux manières
d'installer un module : soit à l'aide d'un formulaire dédié, soit à l'aide de votre client FTP.

Installer à l'aide du formulaire de téléchargement
Pour installer un nouveau module PrestaShop de manière "automatique", cliquez sur le lien Installer
un module, en haut de la page. Une nouvelle fenêtre contextuelle apparaît alors.

Ce bloc vous permet de mettre en ligne l'archive du module, tel que téléchargé depuis Addons
(fichier .zip). Il suffit de faire glisser le fichier du module ou de sélectionner le fichier téléchargé en
cliquant sur "Sélectionner un fichier". Ne sélectionnez pas le dossier décompressé à partir de
l'archive, ni l'un de ses fichiers : juste l'archive compressée ! (fichier .zip )

Une fois le fichier détecté, PrestaShop se charge de télécharger le module depuis votre ordinateur,
de le décompresser, de placer ses fichiers au bon endroit, et de mettre à jour la page, le tout en
quelques secondes. PrestaShop affichera ensuite le message "Module installé !".
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Une fois le module installé, configurez le en cliquant sur le bouton Configurer ou retrouvez le dans la
liste des modules installés.

Installer à l'aide d'un client FTP
Vous pouvez également choisir d'installer un module pour vous même, à l'aide d'un client FTP.
Pour installer un module PrestaShop manuellement :
1. Décompressez l'archive .zip du module. Vous devriez obtenir un nouveau dossier ;
2. A l'aide de votre client FTP, placez ce dossier dans le dossier /modules de PrestaShop. Faites
bien attention à ne pas l'envoyer dans le dossier d'un autre module (ce qui peut facilement
arriver lors d'un glisser/déposer à la souris). Mettez en ligne le dossier lui-même, pas
seulement les fichiers qu'il contient ;
3. Rendez-vous dans votre back-office, dans l'onglet "Modules" ;
4. Localisez le nouveau module dans la liste de modules. Vous aurez sans doute à faire défiler la
page, mais vous pouvez également utiliser le moteur de recherche de la liste, qui devrait
vous donner une liste dynamique de modules correspondants au mot saisi ;
5. Dans la ligne du nouveau module, cliquez sur le bouton "Installer".
6. Votre module est maintenant installé, et devrait être également activé. Si besoin est, cliquez
sur le lien "Configurer". Faites attention à tout avertissement qui puisse être affiché par
PrestaShop.

Prestashop - Stock Watch Pro

3/7

2 - Configuration

Email destinataire : Renseignez l’adresse email qui va recevoir les emails d’alerte quand le seuil des
produits sera atteint.
Surveiller tous les produits : Surveiller par défaut tous les produits, ou spécifiez seulement ceux que
vous souhaitez surveiller, dans la page de configuration du produit.
Oui : Tous les produits seront surveillés. Vous pouvez définir un seuil par produit dans la
configuration du produit. Le seuil par défaut sera utilisé pour les autres.
Non : Seuls les produits dont le seuil est défini dans la page de configuration du produit seront
surveillés.
Seuil par défaut : C’est la quantité qui sera utilisée si le seuil n’est pas renseigné dans la page de
configuration du produit.
Recevoir une seule notification : Le module est basé sur le fonctionnement de Prestashop, une
notification sera envoyée à chaque fois que Prestashop vérifie les stocks (Commande, mise à jour du
produit…)
Si vous ne souhaitez recevoir qu’une seule notification, au moment où le niveau de stock passe en
dessous du seuil, sélectionner Oui.
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3 - Définir un seuil par produit
Pour définir le seuil d’un produit, rendez-vous sur la page de configuration d’un produit et cliquez sur
l’onglet "Modules".
Cliquer ensuite sur le bouton Configurer du module Stock Watch Pro.

Vous pouvez choisir de surveiller ou non le produit.
Si le produit à des déclinaisons, vous pouvez définir un seuil par déclinaison, ou utiliser le même pour
toutes les déclinaisons.
Indiquez ensuite la quantité seuil, à partir de laquelle un email d'alerte sera envoyé. Si vous ne
modifiez pas cette valeur, c’est le seuil par défaut qui sera utilisé.
Si vous ne souhaitez pas surveiller une déclinaison en particulier, définissez son seuil à "-1".
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4 - E-mail
Lorsque la quantité restante d’un produit atteint le seuil défini, vous recevrez un email d’alerte.
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5 - Export
Vous pouvez visualiser et exporter la liste des produits dont le stock est inférieur au seuil défini.
Dans le menu de gauche, dans la rubrique VENDRE/Catalogue, cliquez sur le lien Stockwatch Export.
Vous pouvez également utiliser le lien se trouvant en bas de la page de configuration du module.

Pour exporter un fichier CSV, cliquez sur le bouton Générer le fichier, puis Télécharger.
En dessous, vous pouvez voir la liste des produits dont le stock est inférieur au seuil défini.
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