Liste des fichiers
●

files/
■

EkomiApi
● readme.pdf
● database.sql
● data.xml
●

assets
○ images
■ logo.png
○ modeles
■ addons
● EkomiApi
○ notification
■ customerNotification.html

●

class
○ EkomiApi.class.php
○ crons
■ cron_sendcustomeremail.class.php
■ cron_synchroEkomiProducts.class.php
○ hooks
■ core
● hook_2C.class.php
○ manageTpls
■ interfaceScreen.html
○ notification
■ CustomerNotification.php
○ strings
■ conf_fr.xml
○ tools
■ API
● EkomiApiManager.php
● EkomiApiRequester.php
■ abstracts
● ConfigTableTools.class.php
● FormTools.class.php
● MxToolsAbstract.class.php
● TextTools.class.php
■ conf
● EkomiApiConfScreen.class.php

■

■

■

● EkomiApiConfTools.class.php
● EkomiApiTextTools.class.php
interface
● InterfaceInstallation.class.php
● InterfaceScreen.class.php
● InterfaceTools.class.php
models
● Order
○ Entity.php
○ Model.php
● Product
○ Entity.php
○ Model.php

hooks
● actions
○ manage
■ EkomiApi.class.php

Fonctionnalité
La solution API d’eKomi permet de communiquer facilement avec eKomi.
Grâce à cet addon, il est possible de générer automatiquement, pour chaque commande
correspondant aux critères désirés, un lien spécifique vers un formulaire de gestion d'avis et
d'envoyer une notification de demande d'avis aux utilisateurs concernés.
Si la gestion des avis sur les produits est activée pour le compte eKomi, l'addon se charge
de mettre à jour le catalogue produit sur eKomi.

Installation via FTP
1. Dézipper l’archive
2. Copier le répertoire local /files/EkomiApi dans le répertoire distant
/html/specifs/addons
3. Copier le fichier local /files/hooks/actions/manage/EkomiApi.class.php dans le
répertoire distant /html/specifs/hooks/actions/manage/

Activation
Pour activer l’addon il suffit ensuite de se connecter au manage du site et d’appeler l’action
manage suivante : monsite.fr/manage/manageActionEkomiApi
Le bouton “Activer eKomi  Api” permet d’activer l’addon ainsi que de finaliser l’installation
en déplaçant les fichiers qui nécessitent un déplacement. L’addon peut ensuite être
désactivé si nécessaire. Cette interface permet également le lancement manuel des tâches
planifiées si l’on souhaite forcer leur traitement.

Utilisation
Pour le bon fonctionnement de l’addon, il est nécessaire de le configurer.
L’interface de configuration se situe dans le menu suivant :
“Boutique > Configuration > eKomi API > Configuration de l’API”
Il sera nécessaire d’y renseigner vos identifiants ainsi que les spécificités de sélection de
commandes et produits.
Cet addon génère chaque nuit un lien unique vers un formulaire de feedback que le client
pourra renseigner. Ce lien lui sera envoyé par mail. Pour une meilleure expérience
utilisateur, cette notification peut être personnalisée dans l’interface de configuration des
notifications :
“Mon site > Notifications utilisateurs > eKomi > Notification client”
Dans le cas où le client a un contrat permettant de gérer les avis sur les produits, une autre
tâche planifiée se charge de tenir le catalogue à jour chez eKomi. Les produits pris en
compte sont les produits apartenant au moins à une famille visible sur le site.

