










Gestion multi-boutique 
Multi-devises, multi-langues et multi-domaines, la gestion 
multi-boutique sera complète, performante et intégrée dans 
PrestaShop. Par sa clarté, elle permettra à tout marchand, quelle que 
soit sa taille de gérer plusieurs boutiques à partir d’un seul et même 
Back O!ce.

    con"guration d’une autre boutique

    devise, catégorie racine…)

    de boutiques

    boutiques

Refonte totale du Back-O!ce

développeurs de le personnaliser facilement.

    référencement naturel, associations, transport, quantités,      
    fournisseurs et comptabilité

    onglets dédiés

    adaptation à toute la largeur d’écran

Nouveau thème standard Front O!ce

design intégrant un processus d’achat e!cace et une "che produit 
plus détaillée.

    con"dentialité

Nouvelle API des Modules

de vos modules est disponible. 

   modules favoris

   qui permet en plus une attribution des permissions par modules

Centralisation des messages dans le SAV intégré

en un seul et même endroit tous vos messages de commandes, de 

diverses interfaces, ils seront tous regroupés dans un seul onglet de 
votre back o!ce.



Règles de promotions panier 

certain montant, appliquer une réduction si plusieurs produits 

produits… tout est réalisable en quelques clics directement dans le 
back o!ce.

    produit 

    dé"nis 

    règles de promotion

Mise à jour automatique

facilement des toutes dernières fonctionnalités de PrestaShop en 

upgrade » s’installe dans votre Back O!ce comme un module et est 
con"gurable en quelques clics seulement.

Gestion des stocks avancée avec entrepôts et 
commandes fournisseurs 

des interfaces claires et précises.

    quantité disponible à la vente, de valorisation…

    stocks

Passage et édition de commande en Back-O!ce

commandes depuis le Back O!ce, vous permettant ainsi d’aider vos 

   

    abandonné

    commande

Amélioration de la gestion des produits 
téléchargeables

multiples produits téléchargeables. 



Nouvel installeur de boutiques

Amélioration du code de PrestaShop : 

plus facile pour les développeurs d’utiliser PrestaShop.

    unique page, permettant de centraliser les traitements et de   

     est ainsi plus propre et plus lisible

    Back-O!ce le devient aussi

Performances et outils techniques 

    des scripts

    proposant les tables et champs possibles, de visionner les résultats  

    de PrestaShop est donc simpli"ée

Amélioration des packs de localisation et taxes : 
 

    spéci"cités locales


