
 

Moussiq PRO - Extended 
Product CSV Export 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copyright 2017 silbersaiten.de 

Service&Support: https://addons.prestashop.com/contact-form.php?id_product=25785  

 

http://silbersaiten.de/


 
 

 

Table des matières 
 

 

Objet 2 

Installation 2 

Fonctions 2 

Réglages généraux 2 

Créer et modifier des modèles 4 

Réglages des champs 5 

Domaines 6 

Exporter 10 

Exemple : Exporter vers Google Merchant 11 

Vendre des portails 15 

 

 

   

 

silbersaiten Moussiq  1/17 

 



 
 

Objet 
Moussiq PRO est un addon d'exportation, qui vous permet d'exporter vos données produits 
Prestashop vers n'importe quel moteur de comparaison de prix et de produits, de vendre des 
portails, ou de les utiliser pour vos propres analyses et feuilles de calcul. Entrez vos critères de 
recherche pour différents produits afin d'éviter une longue recherche. Avec ce module, vous 
obtenez une liste de quelques portails de vente et leurs paramètres requis. 
 

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 

Réglages généraux 
Vous trouverez le module dans Catalogue > Moussiq. 
Il existe des modèles prédéfinis pour la vente de portails. 
Utilisez les modèles prédéfinis ou créez-en de nouveaux. 
Vous pouvez également voir et éditer les paramètres généraux d'exportation, prédéfinis pour 
chaque modèle, dans la partie inférieure sous "Paramètres d'exportation". 

● Exporter les produits inactifs : Si vous activez cette option, les produits inactifs sont 
également exportés. 

 
● Exportation non disponible Produits : Si vous activez cette option, les produits 

indisponibles sont également exportés. 
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● Exporter les produits sous condition : Vous pouvez sélectionner ici l'état des produits à 

exporter. 

 
● Langue d'exportation : Sélectionnez la langue dans laquelle les produits doivent être 

exportés. 

 
● Groupe de clients : Si vous avez des prix différents pour différents groupes de clients, 

sélectionnez ici les prix à exporter. 

 
● En-tête CSV : Sélectionnez si un en-tête avec des noms de champs personnalisables 

doit être généré avec les fichiers CSV. 

 
● Délimiteur de champ : Spécifiez le délimiteur de champ par défaut à utiliser dans les 

fichiers CSV générés. Ceci peut encore être modifié spécifiquement pour les flux. 

 
● Caractères de l'annexe : Sélectionner les caractères à utiliser comme enclos dans le 

fichier CSV généré. 

 
● Combinaisons d'exportation : Si vous définissez cette option sur Oui, les combinaisons 

de produits sont exportées en tant que produits distincts. 
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● Nom de la combinaison d'exportation : Spécifiez s'il faut exporter des noms de 
produits avec des noms de combinaison. 

 
● Pays par défaut : Vous pouvez spécifier ici le pays par défaut pour les livraisons. Vous 

pouvez le personnaliser pour les différents flux. 

 
● Transporteur par défaut : Si vous avez créé plus d'un transporteur dans votre boutique, 

vous décidez des frais d'expédition dont l'expéditeur doit être utilisé dans les flux. 

 
 
Sauvegardez vos paramètres. 
 

Créer et modifier des modèles 
Vous pouvez activer ou désactiver les modèles en cliquant sur le crochet. 

 
Vous disposez des options suivantes pour les flux existants : 

● Vue : Cliquez sur "Afficher" pour accéder au fichier CSV ou générer un nouveau fichier 
CSV. 

● Modifier : Cliquez sur Modifier pour modifier les paramètres des flux. 
● Supprimer : Cliquez sur "Supprimer" pour supprimer le flux. 
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Cliquez sur "Ajouter un nouveau service" pour créer un nouveau modèle. 

 
 

Réglages des champs 
● Dans la zone Nom, saisissez le nom du flux. 
● Ouvrez d'abord les paramètres du modèle pour les définir. 

 
● Statut : Active et désactive le flux correspondant. 
● Catégories : Vous pouvez sélectionner ici les catégories que vous souhaitez exporter. 

Veuillez cocher les catégories correspondantes. 
● Exporter les noms : Dans cette zone, vous devez saisir une catégorie dans laquelle les 

produits doivent être placés. La plupart des machines de recherche de prix ont des 
documents préfabriqués dans lesquels vous pouvez voir les catégories possibles. 

 
 
Configurez la fréquence de mise à jour du fichier CSV à l'aide de "cron". 
Pour cette fonction, vous aurez besoin que Cron Jobs soit activé sur votre serveur. Si vous ne 
l'avez pas, vous devrez générer le fichier CSV manuellement. 
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● Certains paramètres, qui sont déjà expliqués dans les paramètres généraux, peuvent 

être personnalisés pour chaque flux. 

 
 

Domaines 
Sur le côté gauche se trouvent les champs disponibles et sur le côté droit se trouvent les 
champs que vous utilisez. 
Ajoutez des champs par glisser-déposer à votre modèle. 
Chaque fournisseur de services a ses propres configurations requises. Chaque moteur de 
recherche de prix a ses propres spécifications pour les champs obligatoires. 
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Les champs peuvent être déplacés dans l'ordre correct à l'aide de la fonction Glisser-Déplacer. 
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Cliquez sur "Show Field's Settings", pour ajouter des valeurs personnalisées au champ 
prédéfini. Ceci est utilisé pour les fournisseurs qui ont besoin des données de ce champ mais 
qui ont besoin d'un nom différent. 

 
 
Le champ prix a des paramètres supplémentaires. 
Le champ "Modifier le prix" vous permet de spécifier de combien le prix d'un produit doit être 
augmenté ou diminué sur le portail de vente. 
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Une autre exception est la case "availability check". 
Saisissez les valeurs qui doivent apparaître lorsque le produit est disponible ou indisponible, 
par exemple, comme une étiquette pour indisponible : Disponible en 3 semaines. 
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Pour exporter des images de produits, vous devez également effectuer des réglages dans le 
champ "URL de l'image". Ce champ est vide, mais a un champ obligatoire. Définissez le champ 
obligatoire pour que les images soient exportées correctement. 
Un champ obligatoire est la sélection de la taille de l'image. Sélectionnez la taille de l'image 
dans laquelle les images de vos produits doivent être exportées. Si le champ est vide, la taille 
de l'image est fixée à 0 et vos images ne sont pas exportées. 
En option, vous pouvez spécifier si vous souhaitez exporter toutes les images ou uniquement 
des images individuelles. 
Si vous utilisez le module de filigrane, vous pouvez également spécifier si vous souhaitez 
exporter vos images avec ou sans filigrane. 

 
 
 
Enregistrez les modèles configurés ou exportez-les s'ils sont terminés. 
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Exporter 
Cliquez sur le nom de vos modèles. 
 
Générez votre CSV avant qu'il ne soit visible et avant l'exportation ou le téléchargement. 

 
 
Vous trouverez ici l'URL unique du fichier CSV pour l'exportation de votre produit. 
Cliquez sur l'URL pour l'enregistrer. Ouvrez l'URL et vous pouvez prévisualiser le modèle 
d'exportation. 

 
 
Vous pouvez prévisualiser le modèle d'exportation, contenant jusqu'à 1 Mo de données dans 
votre backoffice. 
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Exemple : Exporter vers Google Merchant 
Rendez-vous dans votre centre marchand google sur la catégorie “Data feeds”. 

 
 
Cliquez sur “New Data Feed”. 

 
 
 
Sélectionnez votre pays dans le premier champ. 

 
 
Exportez votre fichier CSV depuis le backoffice sur le terrain “Data feed file name”.  
Cliquez donc sur votre modèle googlemerchant dans le backoffice. 
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Copiez le verso de votre lien CSV. 

 
 
Ajoutez le lien CSV dans le fichier “Data feed file name” et sauvegardez vos modifications. 

 
Votre flux est répertorié mais non configuré. 
Cliquez sur “Create schedule”. 

 
 
Spécifiez le calendrier de votre modèle. 
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Mettez l'URL complète de votre lien CSV dans le champ “Feed URL” et cliquez sur “Schedule 
and fetch now”. 

 
 
Vos produits sont affichés sur le portail de vente maintenant. 
Pour plus de paramètres, cliquez sur “Settings”. 

 
 
Cliquez sur “View errors” pour analyser votre flux de données et voir où vous devez 
l'optimiser. 

 
 
Le flux de données de votre magasin est importé maintenant. 
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Vendre des portails 
Voici les paramètres requis de quelques portails de vente que vous pouvez utiliser pour créer 
des modèles. 
 

1. achetezfacile: 
1.1. achetezfacile 

 
2. billiger.de: 

2.1. billiger.de 
2.1.1. trade informations 

 
3. Become: 

3.1. Become 
3.1.1. trade informations 

 
4. Ciao: 

4.1. Ciao 
 

5. EU-Preisvergleich: 
5.1. EU-Preisvergleich 

 
6. evendi:  

6.1. evendi 
 

7. Geizhals.at: 
7.1. Geizhals.at 

 
8. Google merchant:  

8.1. Google Merchant 
8.1.1. trade informations german 
8.1.2. trade informations english 
8.1.3. trade informations french 

8.2. Google Merchant Feed für Shopware 3.5 (CSV) 
8.3. Google Merchant Feed für Shopware 3.5 (XML) 

 
9. guenstiger.de: 

9.1. guenstiger.de 
 
10. Idealo: 

10.1. Idealo   
10.2. shopregister 
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http://www.achetezfacile.com/docs/guide-technique.pdf
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Ciao
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#billiger.de
http://www.billiger.de/application/documents/csv_vorlage_info.pdf
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#kelkoo
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Become
http://www.become.eu/wp-content/uploads/2011/05/Become_Richtlinien2013.pdf
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Ciao
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#PreisRoboter.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#EU-Preisvergleich
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#billiger.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#evendi
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#evendi
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Geizhals.at
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant
https://support.google.com/merchants/answer/188494
https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=en
https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=fr
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant_Feed_f.FCr_Shopware_3.5_.28CSV.29
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant_Feed_f.FCr_Shopware_3.5_.28XML.29
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Geizhals.at
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#guenstiger.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#guenstiger.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Idealo
http://www.idealo.de/preisvergleich/ShopRegister.html


 
 

 
11. kelkoo: 

11.1. kelkoo 
11.1.1. trade informations 

 
12. Leguide: 

12.1. Leguide 
12.1.1. trade informations 

 
13. PreisRoboter: 

13.1. PreisRoboter.de 
13.1.1. trade informations 

 
14. preissuchmaschine.de: 

14.1. preissuchmaschine.de 
 
15. Schottenland: 

15.1. Schottenland 
15.1.1. example 

 
16. Shopmania: 

16.1. shopmania 
 
17. shopping.com: 

17.1. shopping.com 
 
18. Shopzilla: 

18.1. shopzilla 
 
19. TradeDoubler: 

19.1. TradeDoubler 
 
20. Yatego.com: 

20.1. Yatego.com 
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http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Idealo
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#kelkoo
http://support.kelkoo.com/de/pages.php?page=4568&menu=693
http://merchants.leguide.com/faq/index?menu=496
http://merchants.leguide.com/faq?menu=498
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#RSS_Feed
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#PreisRoboter.de
https://www.preisroboter.de/preisroboter_info_anbieterinfos.jsp#csv
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Become
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#preissuchmaschine.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Schottenland
http://anbieter.schottenland.de/infos/beispielpreisliste.txt
http://cp.shopmania.com/help/partner?topic=20
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Schottenland
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#shopping.com
http://support.shopzilla.de/entries/21666638-Shopzilla-Spezifikationen-f%C3%BCr-Artikellisten
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#EU-Preisvergleich
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#TradeDoubler
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#shopping.com
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Yatego.com

