Vendez vos produits personnalisables
dans Prestashop.
Ce module permet d’élargir le champs des possibles de Prestashop, en permettant d’ajouter
massivement des champs de personnalisation à vos produits.
En plus de vous faire gagner du temps, ce module va vous permettre de déﬁnir plusieurs
type de champs (texte, select, image), mais aussi de leur attribuer (ou non) des valeurs
prédéﬁnies.
Un des principaux avantages de ce module de conﬁguration de produit va être de vous
permettre de gérer les stock de manière très souple selon plusieurs cas de ﬁgure car la
gestion des quantités des options est dissociée de celle du produit lui-même :
le produit a un stock déﬁni, les options n’ont pas de limite de stock.
le produit n’a pas de stock déﬁni, les options n’ont pas de limite de stock.
le produit n’a pas de stock déﬁni, les options ont une limite de stock.
le produit a un stock déﬁni, les options en ont une.
Si un stock est déﬁni pour une valeur, le stock sera imputé d’autant que de produits
commandés contenant cette option.
Ce n’est pas tout!
Ce module Prestashop va vous permettre également d’attribuer un prix à vos champs, ou
même à chaque valeurs d’un champs.
Le prix du produit sera alors automatiquement imputé en fonction de la personnalisation
enregistrée par vos clients.
Oﬀre à vos clients un conﬁgurateur visuel pour une personnalisation avancée.
Pour chaque champs, vous pourrez :
Déﬁnir le type de champs (texte, radio, select, image, couleur)
Déﬁnir un coût supplémentaire pour chaque champs
Déﬁnir des valeurs personnalisées pour vos champs

Déﬁnir un coût supplémentaire et une quantité disponible (ou non) pour chaque valeur
Activer ou non un changement visuel pour vos champs
Activer ou non le conﬁgurateur visuel pour vos champs (redimensionnement,
déplacement, rotation, taille de texte, couleur de texte, typographie…)
Choisir la position de vos champs
Exclure l’aﬃchage de certaines valeurs pour certains produits
Nouveau : Possibilité de ﬁxer des quantité disponibles (ou non) sur chacune
de vos options!
Exemples d’utilisation :
personnalisation de t-shirt, personnalisation de coque smartphone, personnalisation de
sneackers, personnalisation de stickers, conﬁgurateur de Pc , coussins personnalisés,
chaussures personnalisées, objets d’imprimerie …
tout est possible!
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