Documentation de l’add-on
Tri des produits avec ou sans remise
Fonctionnalité
L'add-on “Tri des produits avec ou sans remise” permet de trier les articles par ordre de prix,
croissant ou décroissant, en tenant compte de l’éventuelle promotion appliquée sur l’un ou
plusieurs d’entre eux.

Pré-requis
●

Version minimum d’E-majine : 1.25d et +

Installation via FTP
1. Dézipper l’archive
2. S’il n’y est pas déjà présent, déposez le fichier “Triprixpromo.class.php” ( présent
dans “/files/hooks/actions/manage/”) dans le dossier distant
/html/specifs/hooks/actions/manage/.
3. Déposez tout le dossier “Triprixpromo” (présent dans /files/) dans le dossier FTP
/html/specifs/addons/ (si les dossiers specifs et addons ne sont pas présents, vous
devez les créer)

Activation et installation
Pour activer l’add-on, vous devez vous connecter à e-majine sur votre site. Vous appelez
ensuite l’URL : /manage/manageAction-Triprixpromo (Attention, le copier/coller peut supprimer
le tiret entre Action et Triprixpromo)

Le bouton “Activer Triprixpromo” permet d’activer et d’installer l’add-on. Une fois activé,
l’add-on peut être désactivé sur la même page.
Après l’activation, vous devez cliquer sur le bouton “Lancer manuellement” pour initier la
prise en compte des prix bas.
IMPORTANT: La prise en compte des prix promotionnels n’est pas immédiate. Il s’agit d’une
tâche qui est effectuée toute les nuits à 2h22. Cette tâche se charge d’analyser tous les
produits du catalogue, leurs variantes et les promotions associées, afin de comparer et
récupérer le prix le plus bas pour un produit donné.
Il est possible de lancer cette tâche manuellement. Pour cela, il faut utiliser le bouton “lancer
manuellement”. Celui-ci se trouve sur la même page que l’activation/désactivation de
l’add-on.

Mises à jour
08/02/2018 : Ajout de la prise en charge des méthodes de publication “Publier des produits”
et “Recherche prédéfinie”

Procédure de mise à jour
En tant qu’acheteur de l’add-on, vous serez informé par e-mail lors d’une publication d’une
mise à jour.
Pour réaliser la mise à jour de l’add-on sur votre site, vous devrez déposer tout le dossier
“Triprixpromo” (présent dans /files/) dans le dossier FTP “/html/specifs/addons/”.
La procédure devra écraser les fichiers existants.

