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1. Installation du module 
Dans l’onglet « Modules » de votre back-office d’administration, cliquez sur « Ajouter un module 

depuis mon ordinateur », sélectionnez le fichier zip, et cliquez sur « Chargez le module ». Le module 

est maintenant installé. 

Attention, le module étant volumineux, il se peut que selon votre hébergeur vous ne parveniez pas 

à le télécharger sur votre site via la page « Modules ». Dans ce cas, vous devez dézipper le module 

sur votre PC, puis envoyer son contenu (le dossier allinone_rewards) dans le dossier /modules/ de 

votre boutique, via un logiciel de transfert FTP. 

 

A partir de la version 5.0.0 du module, il est obligatoire de faire valider votre licence avant de 

pouvoir configurer/activer le module. Pour cela, merci de renseigner la référence de votre 

commande dans le 1er onglet de configuration du module, et de patienter jusqu’à sa validation par 

notre équipe. 

 

2. Ajout d’une langue 
Le module est fourni avec une traduction française, anglaise, espagnole et italienne. Si vous 

souhaitez utiliser le module dans d’autres langues, vous devez traduire les libellés via l’interface 

dédiée dans le back-office, et vous devez également traduire tous les mails. Pour cela, dupliquer le 

répertoire mails/en/ contenu dans le module, en changeant « en » par le code ISO de la nouvelle 

langue à prendre en charge. 

Ensuite, à vous de jouer... Il vous faudra éditer les mails 1 à 1 et les traduire dans la nouvelle langue. 

Les mails ayant le prefix 17- sont utilisés par prestashop 1.7, ceux avec le prefix 16- sont utilisés par 

prestashop 1.6, les autres sont pour prestashop 1.5. 
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3. Configuration 
Vous pouvez accéder à la configuration du module depuis la liste des modules classique, ou bien 

depuis la liste d’accès rapide en haut de votre outil d’administration. 

La première fois que vous accéder à la configuration du module, si celui-ci détecte que les modules 

« loyalty », « referralprogram » ou « advancedreferralprogram » ont pu être utilisés sur votre 

boutique, une étape d’initialisation vous sera présentée, vous demandant si vous souhaitez 

importer les données de ces modules, et vous informant qu’ils seront ensuite automatiquement 

désactivés. 

Vous entrez ensuite réellement dans la configuration du module. 

 

Onglet « Informations / Actualités »  

Cet onglet vous informe des dernières news concernant le module, telles que ajout de 

fonctionnalités, détections ou corrections de bugs...  S’il existe une nouvelle mise à jour du module, 

cela sera également indiqué, et le lien pour la télécharger vous sera communiqué. 

Vous y trouverez également les coordonnées du développeur à utiliser en cas de besoin.   

Onglet « Compte récompenses » 

C’est ici que vous indiquer à quels statuts les récompenses pour fidélité ou parrainage sont 

accordées ou annulées, et que vous définissez les paramètres des bons de réduction qui seront 

générés à partir des récompenses. 

Onglet « Programme de fidélité » 

Dans cet onglet vous pouvez régler les options spécifiques au programme de fidélité, vous pouvez 

également décider de désactiver complètement cette fonctionnalité, si vous ne souhaitez pas 

l’utiliser sur votre boutique. 

Onglet « Programme de parrainage » 

Dans cet onglet vous pouvez régler les options spécifiques au programme de parrainage, vous 

pouvez également décider de désactiver complètement cette fonctionnalité si vous ne souhaitez 

pas l’utiliser sur votre boutique. 
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4. Fonctionnalité « produits cadeaux » sur les listes de produits 
 

product-list.tpl : 

Sur prestashop 1.5.x, pour faire apparaitre sur les listes de produits le bouton d’achat d’un produit 

cadeau directement avec ses récompenses, il est nécessaire de modifier le fichier product-list.tpl de 

votre thème et d’y ajouter la ligne suivante dans la boucle sur les produits, juste avant la 

fermerture de la balise </li> : 

{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type='after_price'} 

 

crossseling.tpl : 

Sur prestashop 1.6.x, pour faire disparaitre le bouton d’achat normal d’un produit qui ne peut être 

acheté qu’en cadeau du module de « ventes croisées », il est nécessaire de modifier le fichier 

crossseling.tpl de votre thème (ou du module) et d’y ajouter la ligne suivante dans la boucle sur les 

produits, juste avant la fermerture de la balise </li> : 

{hook h="displayProductPriceBlock" product=$orderProduct type='aior_crossseling'} 

 

productscategory.tpl : 

Sur prestashop 1.6.x, pour faire disparaitre le bouton d’achat normal d’un produit qui ne peut être 

acheté qu’en cadeau du module « produits dans la même catégorie », il est nécessaire de modifier 

le fichier productscategory.tpl de votre thème (ou du module) et d’y ajouter la ligne suivante dans 

la boucle sur les produits, juste avant la fermerture de la balise </li> : 

{hook h="displayProductPriceBlock" product=$categoryProduct type='aior_productscategory'} 

 

5. Mise à jour du module 
Si une nouvelle version du module est disponible, vous en serez averti sur le 1er 

onglet « Informations / Actualités ». Avant de procéder à une mise à jour, il convient de 

sauvegarder systématiquement l’ancienne version. 

En effet, vous avez pu personnaliser les libellés du module, la feuille de style et les mails. 

Avant de mettre à jour le module, veuillez donc sauvegarder la version courante sur votre 

ordinateur. 

Vous devez ensuite transférer la nouvelle version sur le FTP de votre site en écrasant les anciens 

fichiers, puis accéder à l’onglet « Modules » de votre administration, ce qui lancera 

automatiquement la mise à jour. Enfin vous devez réintégrer vos modifications spécifiques dans les 

nouveaux fichiers (mails, fichier de langue...). 
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6. Site de démonstration 
Un site de démonstration pour le module « All-in-one Rewards » est à votre disposition à l’adresse : 

http://demo.prestaplugins.com 

 

Comptes utilisateurs : 

John Doe : john@demo.com / azertyuiop 

Jane Doe : jane@demo.com / azertyuiop (ce compte utilise des modèles de réglages spécifiques) 

Chris MacDonald : chris@demo.com / azertyuiop 

Mickael Kael : mickael@demo.com / azertyuiop 

 

Administration : http://demo.prestaplugins.com/admindemo/ 

Login : demo@demo.com 

Pass : demodemo 

 

Celui-ci est réinitialisé toutes les 6h, n’hésitez donc pas à y faire vos tests pour bien comprendre 

toutes les options disponibles dans le module. 

 

7. Contact 
En cas de problème, ou pour suggérer des améliorations, vous pouvez contacter Yann BONNAILLIE 

via le formulaire sur addons : https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-

developpeur?id_product=4414 
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