INSTALLATION :
Utilisez le processus standard de Prestashop ou dé compré ssez l’archive et uploadez là par ftp
dans votre ré pertoire module.
UTILISATION :
Sous l’onglet catalogue apparait un lien vous permettant d’administrer vos champs. Cliquer
sur un champs pour y ajouter des valeurs

Comment ça marche ?
1 – Vous créez un pack
Vous déﬁnissez un nom, une description, une image et une action à votre pack.
L’action dépend du type de pack que vous créez, en fonction de celui-ci, soit une règle de
panier sera automatiquement créé, soit un pack produit se ra automatiquement créé.
S’il s’agit d’un pack produit, ici encore 2 possibilités au niveau du prix : soit il est ﬁxé, soit il
est calculé selon la somme des produits ajouté moins la remise que vous ﬁxez.EX : (p1 + p2
+ p3 …) – 25%

2 – Vous créez les étapes :
Pour chaque pack vous devez déﬁnir une ou plusieurs étapes.
Dans chaque étape, vous déﬁnissez la liste des produits sélectionnable, la quantité minimum
à choisir pour valider l’étape et la quantité maximum (utile surtout pour un pack à prix ﬁxe).
Côté client, le système le guidera, lui disant ce qu’il doit faire ou lui proposant ce qu’il peut
faire selon la situation dans laquelle il est durant la création de son pack.

Exemple concret :
Pour un pack « Commandez votre tenue complète » (prix ﬁxé à 100€)
Etape 1 : Choisissez un pantalon (un produit min, un produit max)
Etape 2 : Choisissez 2 T-shirts (deux produits min, deux produits max)
un pack de produit sera créé sur le modèle généré lors de la création du pack.
Il sera automatiquement ajouté au panier et lié à celui-ci (il contient les informations choisies
par l’utilisateur en cours).

Pour un pack « Commandez votre tenue complète » (prix calculé puis remisé à 25%)
Etape 1 : Choisissez un pantalon (un produit min, pas de max)
Etape 2 : Choisissez 2 T-shirts (deux produits min, pas de max)
on ne limite pas la sélection car le prix étant calculé selon chaque produit, aucune perte de
rentabilité.
un pack de produit sera créé sur le modèle généré lors de la création du pack. Son prix sera
ﬁxé en fonction de la sélection faite par votre client, une remise lui sera appliquée.
Il sera automatiquement ajouté au panier et lié à celui-ci (il contient les informations choisies
par l’utilisateur en cours).

