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Discontinued Products for Prestashop

1 Généralités
Ce mode d’emploi est utile pour tout marchand utilisant la superbe solution E-commerce
Prestashop. Il ne peut fonctionner que sur cette plateforme.

2 Fonctionnement
Le module DISCONTINUED PRODUCTS (FIN DE SERIE en Français) a pour objectif de simplifier
la tâche des mises à jour lorsqu’un produit vient à ne plus être fabriqué par une marque. S’il est en
rupture de stock et s’il ne se fait plus, à quoi bon le garder sur votre boutique?
Le problème quand on gère une grosse boutique avec des centaines ou des milliers de
références, c’est le temps nécessaire à réaliser cette tâche. Le module FIN DE SERIE simplifie ce
travail en réalisant cette tâche automatiquement, à vous de donner les bonnes instructions.
Il s’agit d’un module conçu pour fonctionner côté administration de la boutique seulement.
- Le module va effacer les produits ou les suspendre en fonction de votre choix.
- Il va se charger de procéder à la suspension ou à l’effacement des produits ou des déclinaisons
dont les stocks sont à 0.
- Tant qu’un produit est en stock dans votre boutique, le produit ne sera pas impacté.
- A vous de déterminer si le produit doit être désactivé seulement (éventuellement si une reprise de
la production est prévue dans quelques mois) ou s’il doit être purement et simplement effacé.
- Le programme va également se charger d’effacer les images des produits ou des déclinaisons.
- En cas d’images affectées à plusieurs déclinaisons, celles-ci sont conservées.
- Le module fait la mise à jour à la demande ou par tâche cron à la fréquence que vous souhaitez.
- A tout moment vous pouvez consulter la liste des articles en fin de série qui vont être effacés ou
qui l’ont été.

3 Installation
Vous avez 2 façons d’installer le module
#1 Par transfert FTP :
Dézippez et placer le dossier contenant les fichiers dans le dossier “/modules" de Prestashop©
Pour cela utilisez votre logiciel FTP préféré.
#2 Par l’interface Admin de PrestaShop
Faites attention à ce que le dossier Modules de Prestashop ait les bons droits en écriture.
Allez sur l’onglet MODULES ET SERVICES > AJOUTER UN NOUVEAU et téléchargez le module
DISCONTINUES PRODUCTS.
Une fois le module téléchargé, vous pouvez le retrouver en utilisant l’onglet de recherche.
Cherchez le en saisissant “discontinued” ou allez dans l’onglet “ADMINISTRATION” de la liste des
modules.
Cliquez sur le bouton d’installation à droite du nom du module.
Lorsque le module est installé, un message apparaît qui confirme l’action.
Ajoutez le module à vos favoris pour le trouver facilement ensuite ...
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4 Configuration
Le module est livré avec une configuration par défaut.
Vous pouvez changer la configuration selon vos besoins. Pour cela, cliquez sur CONFIGURER.

Déterminez votre configuration. Précisez une action par fichier traité. Si vous souhaitez effacer un
lot de produits, créez un fichier avec leurs codes. Si vous souhaitez uniquement les suspendre,
créez un autre fichier. Ne mélangez jamais des codes de produits à effacer ou à suspendre.
Notez qu’il n’est pas possible sur Prestashop de suspendre une déclinaison parmi les autres. Vous
ne pouvez que les effacer.
1 / Déterminez l’action
- Effacer le produit (DELETE)
- Suspendre le produit (DISABLE)
2/ BASE SUR ...
- Le numéro de référence
ou
- Le code EAN13
Confirmez en cliquant sur le bouton SAVE
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Il est maintenant temps de télécharger le fichier à traiter selon la configuration établie.
Cherchez le fichier à traiter sur votre ordinateur. Le format du fichier doit être .CSV au format
UTF-8. Vous devez avoir dans ce fichier une liste de codes, 1 code par ligne séparé par un ; de
préférence.
Cliquez sur UPLOAD. Les codes seront enregistrés en base de donnée.
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5 Lancez la mise à jour
C’est le moment de lancer la mise à jour...
Il existe 2 méthodes pour réaliser la mise à jour des produits en FIN DE SERIE.

1 / En cliquant sur le bouton “LAUNCH THE UPDATE NOW” - La mise à jour sera effectuée
immédiatement.
2 / Par tâche CRON. La mise à jour sera alors automatique. Vous devrez fixer les délais entre
chaque mise à jour. Ces délais entre chaque mise à jour dépend de la quantité de ventes que vous
faites chaque jour. A vous de juger.
L’URL que doit appeler le CRON est indiquée en clair dans la page.
Pour visualiser l’ensemble des produits impactés par une fin de série rendez-vous sur la page
CATALOGUE > DISCONTINUED PRODUCTS. Ils sont listés. Si vous venez de télécharger des
codes de produits. Les effacer ne vous permettra plus de savoir quelles références ont été
traitées.
Si vous venez de téléchargez des codes, il est possible de retirer ceux à ne pas traiter avant la prochaine
mise à jour. Une fois que vous cliquez sur le bouton “LANCER l’UPDATE”, c’est trop tard. Dès que les stocks
sont à 0, l’article sera impacté par l’action choisie.

QU’EST CE QU’IL SE PASSE ENSUITE ?
Le module va vérifier lors de chaque mise à jour si le produit n’est plus en stock. A ce moment là seulement
il va EFFACER ou SUSPENDRE.

6 Conclusion
Ce module est indispensable à toute boutique qui souhaite gagner du temps dans la gestion de ses produits.
Merci de noter ce module sur la plateforme de modules PRESTASHOP.
Nous sommes ouverts à toute suggestion pour l’amélioration du code et en cas de besoins de
personnalisation.
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7 Support
Vous rencontrez un problème? Un bug ?
Contactez-nous depuis la plateforme Prestashop ou depuis notre site avec le numéro de votre commande :
https://www.shopy.fr/

8 Mise en garde
Le client utilisateur est seul responsable de l’utilisation de ce module.
Il est censé être la seule personne habilitée à utiliser ce module après avoir lu la documentation expliquant
le mode d’emploi. SHOPY et ses développeurs ne sauraient être tenus responsables de toute mauvaise
manipulation par le client ou par tout autre personne sous sa responsabilité qui aurait accès à son site
internet.
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