Liste de modules : Gratuits :
- Package langues
- Owebia (gestion frais de port)
- Minify
- Order referrer (version alpha)
- Bank Payment (beta stable) -> virement bancaire
- Deepzoom
- Html minification
- Cybermut (CIC)
- No region : désactivation choix de la région lors du checkout
- Zoopim live chat
- Product question
- FAQ et Forum non utilisés, j'aimerais utiliser FAQ
- Twenga, comparateur (ne fonctionne pas)
- Blog (aheadworks) mais plus utilisé, je garde juste pour ne pas faire des 404 sur mes
anciens articles
- Template Master : easy tabs : gère des tabs sur fiches produits
- Extension conflict : détecte les conflits d'extensions, je ne sais pas si c'est hyper fiable
-> Il me faudra installer le module Kiala
Payants :
- Sweet Tooth : gestion points/fidélisation.
- Ajax Cart (aheadworks)
- Ajax Login (aheadworks)
- Follow up email (quelques problèmes de config au début, attention à cette extension
TRES IMPORTANTE pour le taux de transfo) (aheadworks)
- Popup (aheadworks)
- Advanced Reports : Outils d'analyse plus poussés (aheadworks)
- On sale (produits à prix réduits/nouveaux) (aheadworks)
- Easy categories (je sais plus trop à quoi ça sert -_-') (aheadworks)
- iPhone theme
-Multifees qui a BEAUCOUP POSE PROBLEME, ATTENTION A CE MODULE
- Export vers plate-forme logistique
- Daily Deals (non utilisé car en flash)
- TicketCenter
(Les deux dernières version de Devinic)
- Extension qui exporte le flux produits vers Google Shopping (ne fonctionne pas vraiment,
à vérifier)
- Delete any order de Yireo, existe en version gratuite maintenant il me semble
- Export du catalogue vers Facebook, extension de Magavenue (plugin SHOPIALIZABLE)
Toutes ces extensions me paraissent essentielles, mais il manque absolument des
extensions pour connecter notamment avec Facebook (bouton j'aime ou partager) et un
système d'achat groupé peut-être...

