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Installation 
Pour installer le module, allez dans Modules et services > Modules et services. Cliquez sur 
le bouton "Ajouter un nouveau module". 

 
Sélectionnez le fichier zip du module et cliquez sur "Télécharger ce module". 
Une fois le module téléchargé et installé, il apparaît dans votre liste de modules. 

 
 
 

Fonctions 
Vous trouverez le module sous Design -> AdvancedCMS 

 
 
 
Tout d'abord, cliquez sur l'onglet Paramètres dans le menu principal du module pour 
effectuer les réglages généraux. 

 
 
Voici quelques réglages généraux pour le module. 
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● Mot dans l'URL : Ici, vous pouvez personnaliser une partie de l'URL générée. L'URL 
des pages Advanced CMS a la partie / cms /, que vous pouvez modifier avec cette 
fonction. 

 
 

● Utiliser l'ID dans l'URL : Un numéro d'identification se trouve dans l'URL des pages 
Advanced CMS. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction. NOTE : Si vous 
désactivez l'ID, il est important que l'URL amicale soit différente de chacune de vos 
pages. Sinon, vos pages s'écrasent les unes sur les autres. 

 
 

● Page d'atterrissage : Ici, vous pouvez définir si l'une de vos pages CMS avancées 
créées doit être utilisée comme page d'accueil. Ceci remplacera votre page 
d'atterrissage précédente. 

 
 

● Dossiers individuels pour les images : Cette option est utile pour les grands projets 
avec plusieurs images sur chaque page. Activez cette fonction pour trier vos images 
dans un dossier. 

 
 

● Ajouter un bootstrap : Si votre panneau de conception ne supporte pas le 
bootstrap, vous pouvez activer cette option pour utiliser le bootstrap. 
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● Ajouter des animations CSS : Ajoutez des animations CSS avec cette fonction. 

 
Cela peut rendre vos pages plus excitantes. Les réglages suivants sont possibles : 

○ a-fi - fadeIn 
○ a-fid - fadeInDown 
○ a-fidb - fadeInDownBig 
○ a-fil - fadeInLeft 
○ a-filb - fadeInLeftBig 
○ a-fir - fadeInRight 
○ a-firb - fadeInRightBig 
○ a-fiu - fadeInUp 
○ a-fiub - fadeInUpBig 

A gauche vous voyez les classes CSS et à droite la description de l'effet. 
Si cette fonction est activée, vous verrez l'option d'ajouter des animations CSS dans 
les paramètres des blocs individuels d'une page Advanced CMS. 

 
 

● Remplacez le module de menu : Cette fonction écrase le menu principal de 
PrestaShop. Cette fonction est nécessaire pour utiliser les pages parentales. 

 
 

Sauvegardez vos paramètres. 

 

Création d'une page CMS avancée 
 
Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une nouvelle page CMS avancée ou modifier une 
page CMS existante. 
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SEO Settings 
● Entrez le nom de la nouvelle page Advanced CMS 

 
 

● Entrez l'URL amicale de la page. 

 
 

● En outre, vous pouvez définir des méta-informations, telles que le méta-titre et la 
méta-description pour chaque page. C'est essentiellement pour vos résultats de 
recherche google 

 
 

Paramètres de page 
Dans la partie inférieure de chaque page Advanced CMS, vous pouvez définir des 
paramètres généraux pour la page Advanced CMS correspondante. 

 
 

● Statut : Activer ou désactiver cette page 

 
 

● Afficher la colonne droite / gauche : Vous pouvez décider si la colonne droite ou 
gauche de votre boutique doit être affichée sur la page CMS avancée. 

 
 

● Afficher en-tête : Vous pouvez cacher l'en-tête sur la page CMS avancée. 
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● Pleine largeur : Vous pouvez faire glisser la page Advanced CMS pleine largeur. 

 
 

● Autoriser l'intégration : Vous pouvez activer ou désactiver l'intégration sur vos 
pages CMS avancées. 

 
 

Page des parents 
Il est possible de spécifier une page parent pour chaque page Advanced CMS si vous 
travaillez avec le module natif de la barre de navigation "Menu horizontal supérieur" 
(menu blocktop). Si vous utilisez un module thématique pour la barre de navigation, cette 
fonction ne vous concerne pas. Les pages CMS avancées sont subordonnées aux pages 
parentales. Il est donc possible de trier facilement vos pages CMS avancées. La page mère 
peut aussi avoir une page mère, à laquelle elle est subordonnée. 

 
 
Dans la partie avant, une structure peut ressembler à ce qui suit : 

 
 
Dans ce cas, la "Deuxième page" et la "Troisième page" ont défini la "Première page" 
comme page mère, et la "Quatrième page" a défini la "Troisième page" comme page mère. 
Pour afficher vos pages parent dans le front-end, allez dans les paramètres généraux du 
module (voir ci-dessus). Cliquez sur le bouton "Override" dans l'option "Override the menu 
module" et enregistrez-le. Ceci amène vos pages CMS avancées créées dans le module 
"Barre de navigation horizontale". 
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Allez dans les réglages du module "Menu horizontal supérieur". 
 

 
Sélectionnez les éléments de menu que vous voulez afficher dans votre barre de 
navigation et cliquez sur "Ajouter". Sauvegardez ensuite vos paramètres. Votre barre de 
navigation dans la partie avant devrait maintenant afficher les pages subordonnées sous la 
page mère. 

 
 
Vous pouvez voir une synthèse de vos structures créées dans l'arborescence à onglets. 
Vous avez la possibilité d'accéder aux pages CMS avancées correspondantes ou de voir les 
pages dans un aperçu frontal. 

 
 
 

 

silbersaiten Advanced CMS  8/19 

 



 
 

Paramètres de la page de contenu 

Ensuite, cliquez sur Row Container.  pour définir votre première 
ligne de contenu. Vous pouvez y mettre différents éléments de contenu, que vous pouvez 
voir sur la même barre. Vous pouvez ajouter autant de lignes que vous le souhaitez. 

 
 
Maintenant, veuillez assigner les blocs désirés au conteneur, simplement en cliquant sur le 
bloc. Veuillez d'abord vous assurer d'avoir sélectionné le bon bloc. Il sera surligné en bleu. 
 
Sur votre bloc, cliquez sur les engrenages pour effectuer les réglages du bloc. 

 
 
Les blocs ont les champs suivants : 

● Champ Titre : Vous pouvez entrer un titre dans ce champ. Il sera affiché dans le 
front-end. 

 
 

● Reference Field : c'est le nom interne du bloc. Cela vous aide à garder vos blocs 
bien ordonnés, quand vous en avez beaucoup. 

 
 

● Espacement du haut vers le bas : Cette fonction vous permet de changer l'espace 
du bloc correspondant par rapport au bloc de contenu situé au-dessus ou 
au-dessous. 

 

silbersaiten Advanced CMS  9/19 

 



 
 

 
 

● CSS Class : le champ CSS Class vous permet de choisir une classe existante 
(normalement basée sur votre moteur de bootstrap connecté), ou de créer une 
classe personnalisée pour l'habiller ensuite jusqu'à la version 1.3.0.  Des classes CSS 
propres ou intégrées vous aideront à mettre en page vos éléments dans le 
front-end du formulaire. Si vous voulez vos colonnes, vous aurez besoin d'entrer 
par exemple col-md-6 pour une largeur de demi-écran. Si vous voulez stocker trois 
éléments côte à côte, vous devez entrer col-md-4 pour chacun d'entre eux. (12 grid 
/ 3 = 4). Les valeurs n'ont pas besoin d'être euqales, elles n'ont qu'à s'assembler. Se 
référer à http://getbootstrap.com/css/#grid pour plus d'informations sur les 
classes de bootsrap 

 
 

● Taille du bloc : Après la version 1.3.0, au lieu du champ de classe CSS, le curseur 
pour la taille du bloc sert à définir la disposition finale de vos blocs. Les 3 curseurs 
sont divisés en pixels. Le curseur du haut est pour les blocs avec le plus grand 
nombre de pixels qui occupent le plus d'espace, etc. 

 
 

● Copie dans toutes les langues : Utilisez cette fonction pour copier les paramètres 
dans toutes les langues afin de ne pas avoir à remplir les champs plus d'une fois. 

 
 

● Actif : Ici, vous pouvez activer et désactiver les blocs. Les blocs désactivés sont 
ignorés dans le frontend et surlignés en rouge dans le back office. 
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Les blocs suivants sont disponibles en tant qu'éléments de contenu : 
 
Category Block:  
En utilisant le bloc catégorie, vous pouvez afficher vos catégories sur votre page pour 
faciliter votre navigation pour vos clients. Vous pouvez choisir les catégories à afficher et 
la taille du bloc de catégories correspondant. 

 

 
 
Category Slider Block:   
Avec ce bloc, vous pouvez ajouter un curseur de catégorie à votre page. 
Choisissez simplement les catégories de votre choix dans la liste des catégories 
disponibles dans votre magasin. Puis choisissez le format d'image approprié. L'image sera 
mise à l'échelle selon les règles de bootstrap pour s'adapter à votre mise en page. 

 
 
HTML Block:  
dans les blocs HTML, vous pouvez insérer des textes et les formater comme si vous les 
connaissiez à partir des descriptions de produits. Vous pouvez mettre en forme vos 
éléments en gras et en italique, gérer des textes volumineux et intégrer des Google Maps, 
des vidéos YouTube, etc. 
Vous pouvez stocker et disposer plusieurs blocs HTML en colonnes et de tailles différentes 
pour rendre votre page plus propre. 
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Video & Google Maps:  
Pour ajouter une vidéo ou une carte, cliquez sur le bouton Insérer / Modifier la vidéo. 
 

 
une nouvelle lightbox s'ouvre. Cliquez sur l'onglet embed. Ici, vous devrez coller le code 
d'intégration que vous recevez de la plate-forme. Voici un exemple pour l'obtenir : 
 
 
Embed Youtube:  
Choisissez une vidéo et cliquez sur Partager en bas, puis incorporer. 

 

 
Puis copiez le lien et collez-le dans la fenêtre de Prestashop. 
 
Google Maps: Localisez la carte de votre choix, puis cliquez sur "Partager". 

 
Sélectionnez l'onglet "Intégrer carte". 
Copiez le lien vers la fenêtre d'intégration de votre page CMS avancée. 
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Image Block:  
avec ce bloc vous pouvez ajouter une image à la structure de vos colonnes. Téléchargez un 
fichier image depuis votre bureau et activez-le. En option, vous pouvez ajouter un lien vers 
l'image. 
Vous pouvez aussi utiliser un raccourci comme {cms:%id%}. Remplacez le %id% par votre 
identifiant CMS avancé et le lien approprié sera généré. Pour en savoir plus sur les 
raccourcis, consultez le chapitre ci-dessous. 

 
 
Image Slider Block : avec ce bloc, vous pouvez ajouter un curseur d'image à votre structure. 
Entrez l'assouplissement et la vitesse du curseur et téléchargez les images pour le curseur. 
Vous pouvez également spécifier si le curseur doit démarrer automatiquement et s'il doit 
se répéter dans une boucle. 
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Manufacturer Slider Block: 
Avec le bloc, vous pouvez ajouter votre site un slider à vos fabricants. Vous pouvez décider 
si le numéro de produit du fabricant respectif doit être affiché dans le curseur, si le nom 
doit être affiché ou si seule l'image doit être affichée au fabricant. 

 
 
Module Block: 
Vous pouvez créer un nouveau type d'élément appelé "Module". AdvancedCMS reconnaît 
les autres modules installés dans votre PrestaShop. Après en avoir sélectionné un, vous 
êtes obligé de sélectionner un crochet où le module est destiné à être affiché. 
AdvancedCMS peut ainsi forcer la sortie du module à partir de cette position. Le 
comportement dépend également des paramètres d'autres modules en dehors 
d'AdvancedCMS. Par exemple, si vous voulez afficher le bloc de catégories de la colonne 
de gauche, qui est supprimé par les paramètres de position ou de module, vous 
n'obtiendrez pas non plus de sortie. 

 
 
Exemples: 

 
Forcé la sortie : 
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N'hésitez pas à jouer avec les éléments pour obtenir différents effets, cela peut être très 
intéressant. 
Attention : pour des raisons techniques, il est parfois impossible de fournir toutes les 
fonctionnalités d'un module, car il stocke les aides comme css et le support javascript dans 
différents hooks. Vous aurez donc besoin d'un coup de main en CSS ou en javascript 
supplémentaire. 
 
Product Block: 
Avec le bloc produit, vous pouvez afficher différents produits sur votre site web. Pour ce 
faire, saisissez les noms des produits souhaités dans la ligne de produits (après les 
premiers caractères, vous obtiendrez des suggestions appropriées). Vous pouvez saisir 
plusieurs produits. Décidez si le prix, le nom, la disponibilité et la possibilité d'ajouter 
l'article directement au panier. 

 
 
Product Slider Block:  
Avec ce bloc, vous pouvez ajouter un curseur de produit à votre structure. Commencez à 
taper le nom de votre produit ou de votre référence pour obtenir une liste de résultats, 
puis sélectionnez l'élément souhaité dans la liste. En option, vous pouvez utiliser les 
paramètres pour afficher le prix, le nom du produit ou ajouter au bouton du panier dans un 
curseur. 
Vous pouvez également sélectionner les catégories dont les produits doivent être intégrés 
dans le curseur. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs catégories. 
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Text Block:   
Dans les blocs de texte, vous pouvez insérer du texte qui apparaîtra tel qu'il est sur votre 
page. Vous pouvez également insérer un formatage HTML qui ne sera pas filtré, comme 
vous le savez depuis le bloc TinyMCE. 
Saisissez le texte souhaité dans le champ de texte. Veuillez faire attention à la langue 
sélectionnée, vous devrez entrer le contenu approprié pour chaque langue.

Raccourcis:   
Sous la zone de conteneur, vous voyez le bloc d'informations sur l'utilisation des raccourcis 
clavier. Pour créer des liens rapides vers des produits, des pages CMS avancées, des 
catégories, des fabricants, etc. vous pouvez simplement utiliser un raccourci et un lien 
approprié sera automatiquement généré, en tenant compte de l'URL conviviale, de la 
langue et du chemin absolu du magasin de votre boutique. 
Pour créer un lien vers un produit, tapez {produit:%id%} et remplacez %id% par votre 
identifiant produit, cette chaîne sera analysée par AdvancedCMS parser et convertie en 
lien produit valide. 
Vous pouvez l'utiliser dans les champs de lien et de texte à travers le module. 
 
Pour vérifier à quoi ressemble votre page, vous pouvez la prévisualiser dans le navigateur 
à chaque fois. 
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Import/Export 
Vous pouvez sauvegarder et restaurer la structure de vos enregistrements afin de les 
sauvegarder ou de les transmettre à une autre installation. S'il vous plaît notу, que seules 
la structure et les références sont sauvegardées. Si votre nouvelle installation ne contient 
pas d'images, de produits ou d'autres instances auxquelles se réfèrent les références de 
stockage, vous devrez la corriger manuellement. 

 
 
 

Interaction avec d'autres modules 

Interaction avec Formmaker 
Form Block:  
Avec ce bloc, vous pouvez ajouter des formulaires de contact à votre structure. Veuillez 
noter : vous devez avoir le fichier Form Maker installé. Ce module vous permet de créer 
des formulaires de contact personnalisés et de les intégrer dans vos pages de destination 
dans une largeur souhaitée et entourés d'autres éléments que vous aimez. Il suffit de 
sélectionner un formulaire dans la liste des paramètres pour l'affecter au bloc. Vous 
pouvez utiliser différents formulaires pour différentes langues. 

 
 

Interaction avec Gallerique 
Avec Gallerique vous pouvez construire plusieurs galeries pour votre boutique et les 
intégrer dans vos pages. AdvancedCMS reconnaît, si le module est installé et affiche un 
bloc et vous permet d'y intégrer une galerie. 
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ça pourrait ressembler à ça : 

 
 
 

Remarques 
 
Comment appeler une page AdCMS dans un fichier TPL ? 
 
En s'adressant directement à sa référence : 

<a href="{$link->getModuleLink('advancedcms', 'adcms', ['id_cms' => 17, 'rewrite' => 
mylinkname])}">URL</a> 
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Comment intégrer des pages CMS avancées dans d'autres pages PrestaShop : 
Les pages CMS avancées peuvent être intégrées avec un raccourci dans d'autres pages 
existantes de PrestaShop (ex : pages CMS, textes de catégories, etc.). 
Utilisez le raccourci suivant : [displayCms id=x] 
Pour x, entrez l'ID de la page Advanced CMS. 
 

 

 

silbersaiten Advanced CMS  19/19 

 


