Fonctionnalités
Conçue en PHP et MySQL, PrestaShop est une solution réellement modulaire et
personnalisable.
Exemples de boutiques réalisées avec prestashop :

http://www.prestashop.com/fr/showcase_liveshops/
Catalogue




































Catégories et sous-catégories illimitées
Groupes d’attributs illimités (tailles, couleurs…)
Nombre de déclinaisons illimité (rouge, vert, S, M, L…)
Déclinaisons de produits illimités (ex : T-shirt rouge, XL)
Générateur automatique de déclinaisons
Caractéristiques de produits illimitées
Images illimitées avec redimensionnement automatique
Images multiples par produit
Zoom et thickbox sur les images de produits
Protection filigrane sur les images
Commentaires sur les produits par les clients
Notation des produits par les clients
Module eKomi - Avis client sur les produits
Double affichage des prix : HT et-ou TTC
Choix du nombre de produits par page
Affichage des quantités disponibles sur la fiche produit
Tri des produits par pertinence, prix, parution…
Impression de fiches produites
Suivi des anomalies au sein des catégories ou des produits (vides, désactivés…)
Catégories restreintes à des groupes de clients
Packs de produits et accessoires
Documents joints aux fiches produits (notices…)
Prix dégressifs en pourcentage
Prix dégressifs en montant fixe
Prise en compte de références produites, fournisseurs, ISBN-EAN13
Listes cadeaux (wishlists)
Envoi par e-mail de la liste cadeaux
Suivi des produits achetés au sein de la liste cadeaux (qui, quand)
Gestion des fabricants, marques
Gestion des fournisseurs
Fonction "Envoyer à un ami"
Gestion de l’éco-participation
Produits personnalisables (images, textes...)
Produits téléchargeables (MP3, PDF...)
Vente croisée
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Clients
















Inscription du client et compte personnel
Récupération de mot de passe oublié
Suivi des commandes par e-mail par le client
Possibilité de créer des groupes de clients
Sauvegarde des paniers créés
Système de points de fidélité
Système de parrainage
Abonnement newsletter et opt-in
Conservation des paniers créés par les clients (paniers abandonnés)
Envoi des bons de réduction aux meilleurs clients
Envoi de bons de réduction aux clients ayant déjà commandé
Relance des clients n’ayant pas commandé depuis un délai prédéfini
Pré-remplissage du formulaire d’inscription avec ReversoForm
Possibilité d’offrir des cadeaux d’anniversaire aux clients
Alertes e-mails pour le client en cas de réapprovisionnement d’un produit

Commandes


















Consultation en temps réel des paniers créés par les clients
Statuts de commandes paramétrables
Messages prédéfinis de suivi de commande
Montant minimum de commande paramétrable
Possibilité de commande de produits dont les stocks sont épuisés
Gestion des retours
Réinjection des produits retournés dans les stocks
Factures, avoirs et bons de livraison PDF
Avoirs et remboursements partiels
Remboursement sous forme d’avoirs automatiques
Offres spéciales (promotions, bons de réduction)
Réductions en montant fixe ou pourcentage sur la commande ou les produits
Bons de réduction par catégorie, avec seuil minimum ou non, cumulables ou non, par client, par date
Bons de frais de ports gratuits
Possibilité d'emballage cadeau et-ou recyclable
Emballage cadeau facturable
Validation obligatoire des CGV

Paiement











Moyens de paiement illimités (extensions disponibles sur PrestaShop Addons)
Filtrage des modes de paiement par devise ou pays
Filtrage des modes de paiement par groupes de clients
Règlement par virement bancaire
Paiement par chèque
Paiement comptant à la livraison
Module Google™ Checkout
Paypal™(pré-configuré)
Moneybookers™
Hipay™

Livraison











Transporteurs et destinations illimités
Transporteurs affectés à des zones ou Etats spécifiques
Notification par e-mail des statuts de livraison (personnalisables)
Possibilité de suivre son colis par numéro de colis
Livraison par coursier, avec DEJALA
Retrait en magasin
Frais de manutention paramétrables
Possibilité d'offrir les frais de livraison (gratuits, par seuil minimum de commande, par prix ou poids)
Facturation par tranche de prix ou de poids des frais de port
Adresses de livraison ou de facturation distinctes
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Statistiques





























Nombre de visiteurs en ligne
Nombre de visites et de visiteurs
Nombre de commandes et chiffre d’affaires
Comptes clients, profils clients
Equipement des visiteurs (navigateurs…)
Statistiques catalogue/taux de transformation par catégories
Prix d’achat des produits (calcul de marge…)
Statistiques produits
Meilleurs clients
Sites affluents
Mots clés
Meilleurs produits
Meilleur coupons de réduction
Meilleures catégories
Meilleurs fournisseurs
Statistiques newsletters
Statistiques transporteurs
Recherches au sein de la boutique
Statistiques par affilié
Gestion du coût par clic, frais fixe par commande, ou pourcentage de la commande
Géo localisation
Gestion des pages introuvables
Mots clés recherchés sur les moteurs de recherche
Intégration complète avec Google Analytics
Visualisation en GD (Artichow)
Visualisation en Flash (XML/SWF Charts)
Visualisation en Silverlight (Visifire)
Visualisation Google (Google Charts)

Traductions





Traduction en 3 langues par défaut : français, anglais, espagnol
Import - export de packs de traductions depuis le Back-Office (.gzip)
Langues illimitées – Déjà plus de 40 langues disponibles !
Outil de traduction en ligne

Localisation








Nombre illimité de devises
Formatage des devises
Synchronisation des taux de change
Ajout illimité de taxes
Taxes par pays et-ou par zone
Taxes par Etat
Fuseau horaire

SEO







Optimisation du référencement (SEO)
Gestion des Meta tags (Meta title, keywords…)
URL canonique – Duplicate content
Google Sitemap
URL simplifiées
Permalinks
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Sécurité










Accès Back-Office sécurisé par login et mot de passe
Compatibilité chiffrement SSL (Secure Sockets Layer)
Tokens uniques en Back Office et Front Office
Compatibilité à la norme PCI DSS
Résistance aux attaques de types XSS, CSRF, injections SQL, inclusions distantes, path transversal
Blocage aux injections dans les headers e-mails
Cryptage des mots de passe en base de données
Cryptage des cookies
Blocage des tentatives de récupération de mot de passe répétées

Administration



























Aide contextuelle dans le Back-Office
Back-Office personnalisable
Raccourcis personnalisables dans le Back-Office
Fonction de recherche intégrale dans le Back-Office
Gestion de multiple utilisateurs (Back-Office) et de leurs permissions (ACL)
Mode 'Mise en maintenance'
Autorisation d’accès à la boutique en maintenance pour plusieurs IPs
Éditeur texte WYSIWYG complet
Système de gestion de contenu (CMS) pour pages telles que mentions légales, CGV...
Programme d'affiliation
Import de fichiers CSV
Ajout de modules complémentaires
Activation - désactivation de modules en un clic
Gestion des sous domaines
Sauvegarde de la base de données (partielle ou intégrale)
Génération automatique des fichiers htaccess
Génération automatique des fichiers robots.txt
Envoi d'e-mails via SMTP (avec ou sans SSL-TLS) ou PHP mail()
Gestion des polices spécifiques dans les fichiers PDF
Indexation des produits pour une recherche optimisée
Actualités en direct depuis le Back-Office
Gestion des stocks
Alertes SMS (Stock, nouvelle commande...)
Alertes e-mails en cas de rupture de stock
Gestion des Flux RSS
Export des e-mails inscrits à la newsletter
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Front-Office modulable








































Personnalisation aisée du thème graphique
Compatible W3C
Panier Ajax
Nuage de tags
Recherche Ajax
Recherche par alias
Page d’accueil personnalisable (image, textes)
Système de scènes (présentation des produits)
Bulles d’informations sur les fiches produits : date de dernier achat ou de mise au panier
Activation - désactivation de modules en un clic
Produits phares en page d’accueil
Possibilité d’insérer de la publicité
Affichage des nouveaux produits
Possibilité d’intégrer Google Adsense
Favicon personnalisable
Fil d’Ariane
Formulaire de contact à destinataires multiples
Ajout aux favoris en un clic
Choix de la devise
Choix de langue
Flux RSS de produits
Affichage des produits de la même catégorie
Affichage des meilleures ventes
Affichage du contenu du panier
Affichage des catégories
Affichage d’informations permanentes (mentions légales, CGV...)
Affichage de liens additionnels
Affichage des fabricants
Ajout aux favoris en un clic
Affichage des fournisseurs
Bloc "Mon compte"
Affichage du compte client complet (informations, commandes, avoirs...)
Bloc inscription newsletter
Abonnement aux flux RSS
Mise en avant des moyens de paiement disponibles
Bloc d’affichage de flux RSS tiers
Recherche rapide
Affichage de promotions
Affichage de liens en pied de page
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