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s2member est une extension pour le CMS Wordpress qui va vous 
permettre de gérer un espace membre.

Cette extension (plugin) s’installe comme n’importe quelle extension 
pour wordpress.

Nous supposerons donc que l’installation et l’activation d’une extension 
pour Wordpress ne vous pose pas de problème particulier.

Présentations



Le processus
Vous aurez besoin de quelques informations 
de votre compte SG Autorépondeur afin de 
pouvoir relier votre compte avec s2member.

Votre ID membre

Votre ID de Liste

Vote code 
d’activation
(code API)



Le processus
Vous aurez besoin de quelques informations 
de votre compte SG Autorépondeur afin de 
pouvoir relier votre compte avec s2member.

Votre ID membre

Votre ID de Liste

Vote code d’activation
Version SG Autorépondeur v2



Le processus

Voici comment se présente l’extension une fois installée et activée :



Le processus
Rendez-vous ensuite sur votre blog wordpress et cliquez sur API / Notifications.
Puis cliquez sur Registration Notifications.



Le processus
Vous devrez alors insérer une url telle que décrite ci-dessous :

Voici l’url à insérer :

En plus des indications 
liées à votre compte SG 
Autorépondeur, vous 
pourrez ajouter des 
variables telles que 
%%user_email%% 
(pour l’adresse email de 
l’inscrit) ou les autres 
variables listées en 
dessous.



Le processus
Voici un exemple d’url à insérer pour créer le lien entre SG Autorépondeur et votre compte s2member :
http://sg-autorepondeur.com/s2member/index.php?membreid=12345&listeid=12345&codeactivation=123456789123456&email=%%user_email%%

Le premier paramètre de l’url (membreid) doit être précédé par le signe « ? »
Les paramètres suivants doivent être précédés par le signe « & »

A la fin de l’url, le dernier paramètre (%%user_email%%) fait partie des variables disponibles :

Par exemple, si vous voulez rajouter le prénom 
de votre abonné de votre espace membre à votre liste 
SG Autorépondeur, vous rajouterez à la fin de l’url : 
&prenom=%%user_first_name%%



Le processus

En résumé :

1. Créer une liste panier (buffer list) sur SG Autorépondeur

2. Insérer le code convenablement dans S2member, dont le numéro de 
liste qui vient d'être créée

3. Créer les règles automatiques, sur SG Autorépondeur, correspondant 
à chaque produit acheté.

Pour connaître les produits achetés, il suffit de se rendre dans la section S2member où 
figurent les "étiquettes" (General options/memberships levels/labels)



Acquérir de bonnes bases

Merci !


