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PRESENTATION
Ce module vous permet de synchroniser les clients de votre boutique PrestaShop, vers
vos listes de contacts de votre auto-répondeur sg-autorepondeur.com.

FONCTIONNALITES
•

Exporte les listes clients, groupes, abonnés newsletter vers votre auto-répondeur.

•

Synchronise les désabonnements depuis PrestaShop ou depuis votre auto-répondeur.

•

Fonctionnalité Relance Clients, qui fonctionne sur le même modèle que le Module
Relance Clients de Prestashop. Vous pouvez exporter les « Meilleurs Clients »,
« Mauvais Clients », ceux qui ont « abandonné leur panier », ou ceux qui ont
« commandé ».

•

Exportations et mises à jour des listes, soit manuellement, soit avec des tâches
automatisées (tâches CRON).

INSTALLATION
Ce module s’installe comme tout module Prestashop.
• Depuis Prestashop
• Cliquez sur Ajouter un Module
• Téléchargez "sgautorepondeur.zip" depuis votre ordinateur
• via FTP
• Décompressez "sgautorepondeur.zip" sur votre ordinateur
• Envoyez le répertoire "sgautorepondeur" dans le répertoire /modules
• si nécessaire, changez les permissions du répertoire et des fichiers
• Cherchez ce module dans le Back Office, puis cliquez sur Installer
• Maintenant, vous pouvez utiliser le module. Cliquez sur Configurer.

UTILISATION
Configurez votre ID membre (prenez le sur sg-autorepondeur.com).

Configurez votre ID activation (prenez le sur sg-autorepondeur.com).
Configurez votre email (celui utilisé sur sg-autorepondeur.com).
Maintenant, indiquez un ID de liste pour chaque groupe (plusieurs groupes peuvent recevoir
le même ID liste), puis choisissez à chaque fois, si vous exportez tous les contacts, ou
seulement ceux acceptant la newsletter et/ou optin.

Mises à jour automatiques entre Module et site SGAutorepondeur
Il y a 4 tâches automatisées à faire avec ce module
Ajouter les emails depuis votre boutique vers sg-autorepondeur.com.
• Manuellement : cliquez sur le bouton "Ajouter les emails sur SG-autorepondeur"
• avec une tâche automatique : ajoutez cette url à vos tâches automatisées :
http://your_website_url.com/modules/sgautorepondeur/crontask1.php
ATTENTION : lors de votre première importation manuelle, il sera probablement
nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur le bouton "Ajouter les emails sur SGautorepondeur", car les contacts sont exportés par paquet de 50. Un message s'affichera
pour vous informer de relancer. Avec la tâche CRON, cela se fait automatiquement (il peut
falloir un certain temps pour que tous les contacts passent suivant le nombre d'incrits, et la
fréquence).
Synchroniser les désinscriptions depuis le site SG-autorepondeur vers le Module
PrestaShop SG-autorepondeur
• Manuellement : cliquez sur le bouton "Synchroniser les statuts des emails depuis SG
vers le Module"
• avec une tâche automatique : ajoutez cette url à vos tâches automatisées :
http://your_website_url.com/modules/sgautorepondeur/crontask2.php
Synchroniser les désinscriptions depuis le Module PrestaShop SG-autorepondeur vers
le site SG-autorepondeur
• Manuellement : cliquez sur le bouton "Synchroniser les statuts des emails depuis le
Module vers SG"
• avec une tâche automatique : ajoutez cette url à vos tâches automatisées :
http://your_website_url.com/modules/sgautorepondeur/crontask3.php
Ajouter les emails pour la fonctionnalité SG-Relance Clients. ATTENTION : cette
fonctionnalité videra les listes avant de les remplir.
• Manuellement : cliquez sur le bouton "Exporter manuellement les emailsSG-Relance
Clients"
• avec une tâche automatique : ajoutez cette url à vos tâches automatisées :
http://your_website_url.com/modules/sgautorepondeur/crontask4.php

Exemples pour les tâches automatisées :
crontask1 : toutes les 10 minutes (plus souvent pour les grosses boutiques, moins souvent
pour les petites boutiques)
*/10 * * * * /usr/local/bin/php /path_to_your_module_directory/modules/sgautorepondeur/crontask1.php

crontask2 : toutes les 6 heures (plus souvent pour les grosses boutiques, moins souvent pour
les petites boutiques)
0 */6 * * * /usr/local/bin/php /path_to_your_module_directory/modules/sgautorepondeur/crontask2.php

crontask3 : toutes les 6 heures (plus souvent pour les grosses boutiques, moins souvent pour
les petites boutiques)
0 */6 * * * /usr/local/bin/php /path_to_your_module_directory/modules/sgautorepondeur/crontask3.php

crontask4 : une fois par jour, à 8h00 par exemple
0 8 * * * /usr/local/bin/php /path_to_your_module_directory/modules/sgautorepondeur/crontask4.php

Demandez de l'aide à votre hébergeur.

Ce module n'est pas gratuit
Si vous avez ce module, sans l'avoir payé, SVP, achetez-le. Lien ci-dessous.
Le prix est bas, donc, si vous l'utilisez, payez-le !

Pourquoi ce module n'est pas gratuit ?
Simplement parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire. Et que je vais le mettre à jour,
chaque fois que ce sera nécessaire.

Où pouvez vous trouver et mettre à jour ce module ?
http://echecs.me/module-prestashop/99-module-sg-autorepondeurcom.html
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