
  

02/06/2015 © Gestimum 1 / 16 

   

UTILISATION Connecteur E-commerce 

 
 

 
 

Le connecteur E-commerce Gestimum – Prestashop est une plateforme 
web PHP qui permet de synchroniser de manière automatique ou 

manuelle les données présentes sur votre ERP Gestimum avec une 

boutique Prestashop. 
Elle fait donc appel au webservice de la boutique Prestashop ainsi qu’à la 

base de données Microsoft SQL Server de l’ERP Gestimum. 
 

 
 
Le connecteur E-commerce Gestimum – Prestashop est accessible à partir 

de l’url composée : du nom du serveur web (ou nom du domaine) / le 

nom du répertoire où est installé le connecteur E-commerce Gestimum – 
Prestashop (ex : http://localhost/G-Change ) : 

 
 

 
 

http://localhost/G-Change
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I – Les articles 
 

Vous devez commencer par paramétrer vos articles dans Gestimum afin 

de pouvoir les synchroniser avec le connecteur e-commerce Gestimum – 
Prestashop et ainsi les avoir dans votre boutique Prestashop. 

 
En plus des informations présentes dans les champs personnalisés créés 

pour Prestashop, d’autres informations sont synchronisées : 
- Le code-barres de l’article s’il est du type EAN13 (sinon le code-barres 

sera ignoré) 
- Le stock de l’article dans le dépôt indiqué dans le fichier de 

paramétrage G-Change-Prestashop.ini 
 

 
A) Pour un article simple 

 
Dans la fiche article / Onglet « Personnalisé » vous devez renseigner les 

champs créés pour Prestashop : 

- La description que vous souhaitez avoir dans Prestashop (obligatoire) 
- La date d’export Prestashop sera renseignée automatiquement lors de 

la synchronisation 
- Cocher « Export vers Prestashop » (obligatoire) 

- Les frais de port supplémentaire si vous souhaitez en appliquer à 
l’article 

- ID de la catégorie Prestashop de l’article (obligatoire) 
- L’identifiant déclinaison (pas utilisé dans la version actuelle du 

webservice Prestashop) 
- L’identifiant Prestashop sera renseigné automatiquement lors de la 

synchronisation 
- Les liens directs vers les images 1,2 et 3 sur le serveur web 

- Les mots-clés (pas utilisés dans la version actuelle du webservice 
Prestashop) 

- Les liens directs vers les pièces jointes 1,2 et 3 sur le serveur web 

(pas utilisés dans la version actuelle du webservice Prestashop) 
- La référence Prestashop (obligatoire) 

- Le résumé que vous souhaitez avoir dans Prestashop (obligatoire) 
- ID Tax rule group de Prestashop (obligatoire) 

- L’url simplifié que vous souhaitez donner à la fiche produit dans 
Prestashop 
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Vous devez ensuite ajouter votre article dans la grille de tarifs utilisée 
pour Prestashop : 
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Vous pouvez ensuite vous rendre sur la page du connecteur e-commerce 
Gestimum - Prestashop, menu Articles et indiquer le code de votre article 

ou le nombre d’articles à synchroniser (parmi les articles définis comme 

exportable) avant de valider : 

 
 
 

Votre article est maintenant disponible dans votre boutique Prestashop : 

 
 
Lors de la synchronisation de l’article, Prestashop indiquera dans les 

champs personnalisés Gestimum la date d’export Prestashop ainsi que 
l’identifiant Prestashop de l’article.  
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B) Pour un article géré par gammes 
 

Dans la fiche article / Onglet « Personnalisé » vous devez renseigner les 

champs créés pour Prestashop de la même façon que pour un article 
simple (voir page2) : 

 

 
 

Dans l’onglet général vous devez indiquer les prix des différentes 
déclinaisons de gamme (seules ces déclinaisons seront synchronisées) : 
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Vous devez ensuite ajouter votre article dans la grille de tarifs utilisée 
pour Prestashop, en y indiquant le prix standard ainsi que le prix pour 

chaque déclinaison : 

 
 
Vous pouvez ensuite vous rendre sur la page du connecteur e-commerce 

Gestimum - Prestashop, menu Articles et indiquer le code de votre article 
ou le nombre d’articles à synchroniser (parmi les articles définis comme 

exportable) avant de valider : 

 
 

Votre article est maintenant disponible dans votre boutique Prestashop : 

 
Lors de la synchronisation de l’article, Prestashop indiquera dans les 

champs personnalisés Gestimum la date d’export Prestashop ainsi que 
l’identifiant Prestashop de l’article. 
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C) Mise à jour des informations 

 

Si vous apportez des modifications dans votre fiche article dans 
Gestimum vous pouvez refaire une synchronisation afin d’actualiser les 

informations dans votre boutique Prestashop. 
La date d’export Prestashop dans les champs personnalisé de l’article sera 

alors actualisée avec la date de dernière synchronisation. 
 

D) Suppression d’un article 
 

La suppression d’un article dans Gestimum n’entraine pas sa suppression 
dans votre boutique Prestashop. 

Dans ce cas il devra être supprimé manuellement de votre boutique à 
partir de votre catalogue Prestashop. 

 
Si vous supprimez un article dans votre boutique Prestashop vous avez 

la possibilité de le recréer grâce à la synchronisation. 

Pour cela vous devez supprimer dans la fiche article / Onglet 
Personnalisé, la date d’export Prestashop ainsi que l’identifiant 

Prestashop avant de refaire une synchronisation. 



 

02/06/2015 © Gestimum 8 / 16 

 

Fiche Thématique   01 34 84 09 99 UTILISATION 

II – Les tarifs  
 
Vous avez la possibilité de synchroniser vos grilles de tarifs Gestimum afin 

de créer dans Prestashop des groupes clients avec des prix spécifiques par 
produit. 

 
Pour cela il vous suffit de créer votre grille de tarifs dans Gestimum en y 

indiquant un prix ou une remise (le prix remisé sera alors calculé à partir 
de la grille de tarifs défini dans le fichier de paramétrage G-Change-

Prestashop.ini). 

Vous pouvez faire cela pour un article, une sous-famille ou famille d’article, 
ainsi que pour vos déclinaisons de gammes : 

 

 
 

Rendez-vous ensuite sur la page du connecteur e-commerce Gestimum - 
Prestashop, menu Tarifs et indiquer le code d’une grille de tarifs à 

synchroniser puis valider (si vous ne renseignez aucun code l’ensemble des 
grilles de tarifs seront synchronisées) : 
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Dans Prestashop vous retrouverez un groupe de client par grille de tarifs : 
 

 
 
Ainsi que des prix spécifiques dans la fiche produit : 

 

 
 
 
Informations : les temps de synchronisation de grilles comportant des prix 
ou remises sur des familles ou sous-familles d’articles, ainsi que sur des 

déclinaisons de gammes peuvent être rallongés.   
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III – Les clients 
 

A) Synchronisation des clients Gestimum vers Prestashop 

 
Vous pouvez créer un compte Prestashop à vos clients existants en 

synchronisant le tiers de Gestimum vers Prestashop. 
 

Pour cela vous devez : 
- Cocher la case « Export vers Prestashop » dans les champs 

personnalisés de la fiche tiers. 
- Créer le contact correspondant au tiers (dans le cas d’une utilisation 

B2C) ou les différents contacts de la société (dans le cas d’une 
utilisation B2B).  

- Indiquer dans la zone Contact Prestashop le code du contact à utiliser  
pour la synchronisation vers Prestashop (surtout utile en B2B). 

Si vous ne précisez rien, ce sera le premier contact créé pour ce tiers 
qui sera synchronisé (méthode à utiliser en B2C). 

- Renseigner le Mot de passe Prestashop (en clair), si vous ne précisez 

rien, un mot de passe aléatoire sera généré. 
- Cocher « B2B Prestashop » si vous souhaitez que le tiers soit considéré 

comme société (l’option B2B de Prestashop doit être activée)  
 

Ces conditions étant réunies, vous devez vous rendre sur la page du 
connecteur e-commerce Gestimum - Prestashop, menu Clients et indiquer 

le nombre de clients Gestimum à synchroniser avant de valider (si vous 
souhaitez ne synchroniser qu’un seul tiers indiquez directement son code 

Gestimum) : 
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Votre client ayant accès qu’à son compte Prestashop et non pas à son 

compte Gestimum, lors des synchronisations suivantes de Gestimum vers 

Prestashop seul le groupe client (grille de tarifs) auquel il appartient sera 
actualisé, ceci afin d’éviter d’écraser des modifications réalisées par le 

tiers lui-même dans son compte Prestashop. 
La date d’export Prestashop dans les champs personnalisé du client sera 

alors actualisée avec la date de dernière synchronisation. 
 

B) Synchronisation des clients Prestashop vers Gestimum 
 

Si votre client n’existe pas dans Gestimum et qu’il vient de créer son 
compte sur votre boutique vous devez commencer par le synchroniser 

avec Gestimum avant de synchroniser votre commande. 
 

Pour cela vous devez vous rendre sur la page du connecteur e-commerce 
Gestimum - Prestashop, menu Clients et indiquer l’ID Prestashop du 

premier client et l’ID Prestashop du dernier client avant de valider (si 

vous souhaitez ne synchroniser qu’un seul client indiquez son ID 
Prestashop dans les deux champs) : 
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Votre client est alors créé dans Gestimum : 

 
 

Les informations suivantes sont synchronisées à partir de Prestashop : 
- Le code client (Préfixe défini dans le fichier de paramétrage G-Change-

Prestashop.ini + ID Prestashop du client) 
- La raison sociale 

- L’adresse de facturation 

- La / les adresse(s) de livraison 
- L’adresse Email 

- La grille tarifaire (à partir du groupe client Prestashop) 
- S’il s’agit d’une société (option B2B dans Prestashop) 

- La date d’export Prestashop 
- La date de naissance indiquée dans Prestashop 

- L’identifiant du genre indiqué dans Prestashop 
- L’identifiant Prestashop 

- La demande de lettre d’information 
- Le délai maximum de paiement 

 
Un contact est également créé avec : 

- Le code contact (Préfixe défini dans le fichier de paramétrage G-
Change-Prestashop.ini + Code client) 

- Les noms et prénoms 

- L’adresse Email 
 

Mise à jour des informations 
 

Si votre client apporte des modifications à son compte dans votre  
boutique Prestashop vous pouvez refaire une synchronisation afin 

d’actualiser les informations dans Gestimum. 
La date d’export Prestashop dans les champs personnalisé du client sera 

alors actualisée avec la date de dernière synchronisation. 
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IV – Les commandes 
 

Avant de synchroniser les commandes il faut que les produits et clients 

existent dans Gestimum. 
 

 
 

Vous pouvez ensuite vous rendre sur la page du connecteur e-commerce 
Gestimum - Prestashop, menu Commandes et indiquer l’ID Prestashop 

de la première et l’ID Prestashop de la dernière commande avant de 
valider (si vous souhaitez ne synchroniser qu’une seule commande 

indiquez son ID Prestashop dans les deux champs) : 
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Votre commande est alors créée dans Gestimum : 

 
 

Les informations suivantes sont synchronisées à partir de Prestashop : 

- Le client 
- Les articles avec leurs quantités et les prix de la grille de tarifs associée 

au client (groupe client dans Prestashop) 
- « Commande Web » est indiqué dans la référence du document 

- L’identifiant Prestashop de la commande 
- La référence Prestashop de la commande 

- Le numéro de facture Prestashop correspondant à la commande 
- Le message laissé par le client au moment de la commande 
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V – Automatisation des synchronisations 

 
Il est maintenant possible de lancer des tâches planifiées de 

synchronisation. 
 

5 scripts sont à votre disposition : 
- synchronizeProducts.php : synchronisation des articles 

- synchronizeGrids.php : synchronisation des grilles de tarifs 
- synchronizeCustomersGtoP.php : synchronisation des clients de 

Gestimum vers Prestashop 

- synchronizeCustomersPtoG.php : synchronisation des clients de 
Prestashop vers Gestimum 

- synchronizeOrders.php : synchronisation des commandes  
 

 
 
Vous pouvez personnaliser dans chaque script les paramètres de 

synchronisation en modifiant le bloc texte délimité par : 
//Paramètres de fonctionnement 

Et 

// 
 

Chaque fichier précise les paramètres disponibles ainsi que les valeurs 
acceptées : 
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Pour automatiser la synchronisation, il vous suffit de créer un script 
exécutant le code suivant (exemple pour la synchronisation des grilles) 

 

 Php synchronizeGrids.php > ResultatGrillesDeTarifs.log 
 

 
 

Déclenché par une tâche planifiée : 
 

 
 
La mention « > ResultatGrillesDeTarifs.log » permet de sauvegarder les 

résultats de la synchronisation. 

 
L’emplacement de l’exécutable php doit être inclut au path (dans le cas 

windows) ou alors le chemin complet à php doit être précisé. 
 

 
 

 
 


