
Guide d'utilisation de la formule VPS E-commerce Prestashop

Créez votre boutique en toute simplicité !
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        1. L'offre VPS e-commerce Prestashop

L'offre VPS e-commerce Prestashop est une solution complète :

• Un nom de domaine ( l'adresse internet de votre boutique )

• Un hébergement sur serveur privé professionnel

• Le logiciel e-commerce Prestashop pré-installé

• La possibilité de créer autant d'adresses mails que vous le souhaitez

• Un large potentiel pour les utilisateurs expérimentés : ajouter des domaines, des bases Mysql, des comptes 
FTP, accéder au serveur par SSH etc
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Prestashop est un logiciel de création de boutique simple d'utilisation et très complet,
Il permet de créer des boutiques au look moderne en quelques clics seulement.



        2. Mise en place de la boutique

      Rendez vous sur le site de vente puis cliquez sur le lien Espace client.
      Vous pouvez également y accéder directement à  l'espace client à l'adresse suivante : https://www.lws.fr/panel
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1ère Etape

2ème Etape

Indiquez votre identifiant Client
( reçu par mail à la commande )

Indiquez votre mot de passe
( choisi à la commande )

Cliquez ici si vous avez perdu 
vos paramètres

http://client/lws.fr


      

                                                                                                          

   

3ème Etape
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[12.12.123.123]  Administration VPS-123

votredomaine.com

Cliquez sur le serveur VPS sur lequel vous souhaitez installer votre boutique



4ème Etape
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VPS-123LWS-12312

123

12.12.123.123                                                   

Cliquez ici



5ème Etape
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LWS-12312 VPS-123

123

            votredomaine.com
Sélectionnez le nom de domaine sur lequel vous souhaitez installer votre boutique

Vous pourrez alors commencer à mettre en ligne vos produits 
24h après avoir effectué cette étape



         3. Créer votre boutique

              3.1 Présentation du panel d'administration Prestashop

• Accès à l'espace d'administration Prestashop

• Rendez-vous à l'adresse www.votredomaine/admin_presta

• Entrez l'adresse mail webmaster@votredomaine

• Entrez le mot de passe fourni dans le mail de livraison

• L'espace d'administration Prestashop

 
  

Cet espace va vous permettre de :

- Personnaliser votre boutique 
  ( thème graphique, menus etc )

- Inclure vos produits

- Gérer vos commandes

- Configurer vos moyens de paiement

etc 
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mailto:webmaster@votredomaine


               3.2 Modifier le thème graphique de la boutique
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Dans l'onglet « Préférences », sélectionnez « Apparence »             

Cette rubrique vous permet de :                

  - Choisir le logo de votre boutique            

- Choisir le favicon de votre boutique      

       - Choisir le caractère de séparation dans les 
   catégories et produits de votre boutique

         - Choisir le thème graphique de votre boutique

Vous pouvez choisir parmi 23 thèmes pré-installés
ou en télécharger d'autres sur l'Internet



               3.3 Gérer les catégories de la boutique
        
          L'onglet « Catalogue » permet de gérer toutes les catégories et les produits en vente dans votre boutique.
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Désactiver, voir, modifier ou supprimer une catégorie de produits

Ajouter une nouvelle catégorie de produits



• Choisissez le nom de votre catégorie

• Activez ou désactivez la

• Choisissez dans quelle catégorie de votre
catalogue vous souhaitez l'insérer

• Décrivez la catégorie

• Illustrez la avec une image

• Optimisez son référencement
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               3.4 Insérer un nouvel article
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Désactiver, voir, modifier ou supprimer un produit



      Ce formulaire vous permet d'insérer un nouvel 
      article dans votre boutique.

      Très complet, il vous permet de : 

• Préciser le nom du produit

• De l'activer ou le désactiver

• De préciser le fabricant et le fournisseur

• De lui donner une référence 

• De préciser son poids

• De préciser si il s'agit d'un produit à télécharger

• De calculer précisément son prix :

• vis à vis de votre prix d'achat
• en HT ou TTC
• avec une éco-participation
• avec une réduction

• De préciser en quelle quantité il est disponible

• De mettre le message de votre choix quand 
il est en rupture de stock

• De choisir la catégorie où il apparaitra

• D'optimiser son référencement
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               3.5 Proposer des moyens de paiement

      Vous avez la possibilité de proposer différents moyens de paiement sur votre boutique :

• Par Carte Bleue

• Par virement bancaire

• Par paiement comptant à la livraison

• Par chèque

• Par Paypal

      Pour pouvez également mettre en place des restrictions suivant les devises ou les pays.
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• Proposer le paiement par CB
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Cliquez ici pour proposer le paiement par CB

Cliquez ici pour configurer le paiement par CB

La totalité des banques françaises et européennes sont compatibles

Sélectionnez  ici le code fourni 
par votre banque

Entrez ici le chemin du dossier
dans lequel vous avez publié

votre clé de cryptage et code marchand

Sélectionnez  ici
votre banque



• Proposer le paiement par Paypal
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Cliquez ici pour proposer le paiement par paypal

Cliquez ici pour configurer le paiement par paypal

Inscrivez l'e-mail de votre compte paypal

Le mode Sandbox est un mode de test



          5. Service e-mail

    
         

           Pour y accéder, rendez vous à l'adresse : https://votredomaine.com:81

           L'interface de connexion se présente ainsi :

          Dans ISPConfig 3, deux niveaux d'administration sont disponibles :

• Admin   : utilisateur ayant un accès complet

• Client   : utilisateur ayant un accès restreint.
   

                            Le mot de passe est commun aux 2 utilisateurs et vous a été communiqué par mail à 
                  livraison de votre VPS.

Info

Votre serveur VPS e-commerce est livré avec un panel d'administration 
simple d'utilisation ( ISPConfig 3 ), depuis lequel vous pourrez créer 

vos adresses mails et gérer votre Anti-spam.
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          Le panel se présente sous la forme d'un tableau à 2 entrées :

• Les onglets : découpent le panneau en différentes catégories.

• Les rubriques : donnent accès aux différentes fonctionnalités offertes par chaque catégorie.
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votredomaine.com



                 5.1 Ajouter une adresse mail

     
      Dans l'onglet « Email », rendez vous dans la rubrique « Boîte mail », 
      puis cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle boîte mail »
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           0 signifie illimité 
Info

votredomaine.com



                     5.2 Régler l'anti-spam

      Vous pouvez régler l'anti-spam sur chacune de votre boîte mail :

• Trigger happy   : les mails traités comme Spam seront placés en quarantaine.

• Non-paying   : désactive le filtre anti-spam.

• Uncensored   : accepte tous les mails.

• Normal   : par défaut, tout mail atteignant un SpamScore de 5,0 points sera considéré comme Spam.

• Wants-all Spam   : tout mail atteignant un SpamScore de 999,0 points sera considéré comme Spam.

• Wants Viruses   : tout mail atteignant un SpamScore de 6,9 points sera considéré comme Spam.

• Permissive   : tout mail atteignant un SpamScore de 10,0 points sera considéré comme Spam.

    
                                        

Les valeurs données ici ne donnent pas d'indications fiables, 
à vous d'ajuster les filtres en fonction de vos besoins. 

Toutefois, plus le score est bas, plus le contrôle anti-spam sera sévère.

      Il est possible de créer des filtres personnalisés ( onglet « Filtre mails » puis « Ajouter un nouveau filtre » ) :

• Possibilité de donner un nom au filtre

• Possibilité d'exclure certains termes

• Possibilité de choisir l'action à effectuer
             en cas de détection d'un spam
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                   http://wiki.lws-hosting.com/doku.php/explications_concernant_la_notion_de_spamscore
Info



                  5.3 Consulter les mails

 Pour accéder au Webmail, rendez-vous à l'adresse suivante : http://votredomaine/webmail

      Depuis cette interface, il vous suffit d'inscrire 
      l'adresse e-mail que vous avez créée et le mot de 
      passe que vous avez choisi pour lire votre courrier.

      Nous avons choisi pour nos clients le webmail Roundcube, qui présente de nombreux avantages :

• simple d'utilisation

• graphique agréable

• correcteur d'orthographe mutli-langues

• agenda

• carnet d'adresses basique

• intégration du carnet d'adresse lors de la frappe

• création et suppression de dossier de messages

• interface utilisateur avancée
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                      Lors de la livraison du VPS, trois boîtes mails sont configurées :

webmaster@votredomaine

admin@votredomaine

contact@votredomaine

Le mot de passe commun aux trois comptes, est fournis dans le mail de livraison du VPS.  .

Info
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Créer un carnet d'adresses Créer un agenda

Personnaliser votre webmail, 
vos paramètres anti-spam

Etc

Correcteur d'orthographe

Envoyez une pièce jointe
Jusqu'à 25 Mo

Demander un accusé de réception

Editer votre message au format Texte, ou HTML



             3. Consulter les statistiques

LWS met à votre disposition l'outil de statistiques Awstats, gratuitement, et directement accessible par le web.

      Cet analyseur vous permet d’archiver vos statistiques sur plusieurs années, il propose une vue très détaillée sur tous les 
      accès de votre site ( pays,  visiteur unique, pages vues par jour, trafic par page, mots clefs tapés dans les moteurs de
      recherche...). 

      Cet outil est tout simplement le meilleur outil au monde pour l'analyse de statistiques pour les sites

            

                   Pour accéder à Awstats, entrez l'adresse : http://votredomaine/awstats

Nom d'utilisateur : votre domaine

Mot de passe : celui que vous avez choisi à la création du site 

Info
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http://votredomaine/awstats


      Vous avez besoin d'aide ? Hébergeur-Discount met à votre disposition différents outils pour satisfaire votre 
demande.
      Consultez les guides et la rubrique «Foires aux questions» depuis la rubrique assistance de votre site, ou
      contactez nos agents techniques par mail ou téléphone de 9h à 18h hors jours fériés.

      Des guides simples et clairs ont été conçus à                                                Vous voulez poser une question à l'un de nos      
      partir des problèmes rencontrés de nos clients                                              commerciaux ou techniciens, remplissez le 
      pour surmonter au mieux les difficultés que vous                                           formulaire de contact direct accessible via la
      pourriez rencontrer.                                                                                         rubrique «assistance» de notre site.

      Vous pourrez consulter ces guides depuis la rubrique 
      «assistance» de notre site.                                                                             
                                                                                                                              Notre hotline est à votre disposition du lundi au
                                                                                                                              vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :

                                                                                                                                                  0892 700 479 ( 0,34 € / min )
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                 0902 88 128 ( 0,74 € / min )
      Notre wiki, très complet, répondra certainement à bon                                                     Code contact : 17 681
      nombre de vos questions.                                                                                  
                                                                                                                                                 0901 70 17 05 ( 2,50 CHF / min )
      Vous y trouverez notamment une mine d'informations,                                                     Code contact : 17 681
      des explications et des astuces intéressantes.                                                                                                                                        
      
      Accédez au Wiki depuis la rubrique Assistance du site 
      de vente ou directement depuis l'adresse ci dessous :                                     Ligne Web Services
                                                                                                                                 4 rue Galvani
                        http://wiki.lws-hosting.com                                                        75017 PARIS                                                       
                                                                                                                                 FRANCE
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                
                                                                                                                              
      Nous avons mis en place un forum, afin de vous laisser la parole concernant : 

• Vos problèmes   : Dialoguez directement avec notre équipe technique et bénéficiez de l'expérience de nos clients pour 
trouver des solutions à vos problèmes.

• Votre point de vue   : Exprimez en toute liberté votre opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise ! 
Ces témoignages pourront nous permettre d'évoluer positivement.

• Votre projet   : Présentez votre projet / site web afin de vous faire connaitre du grand public !

Accédez au forum via cette adresse : http://forum.lws-hosting.com

        Copyright – version 06/2010

        Toutes les sources, programmes, images, textes, et codes sont les propriétés respectives des auteurs et sociétés, mentionnés et protégés par Copyright. Nul ne peut exploiter tout

        ou partie des sources, programmes, images, textes, et codes sans l'autorisation expresse de l'auteur, ou du propriétaire ayant indiqué son copyright et les mentions légales prévues 

        à cet effet.

       La société LWS France est propriétaire des copyrights LWS, et Ligne Web Services.

       Les contrevenants utilisant ou distribuant des contrefaçons ou copies des sources et programmes déposés s'exposent à des sanctions juridiques et pénales.
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