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1. INTRODUCTION 

vant toute utilisation du module Magento « Avis-Vérifiés », vous devez préalablement vous inscrire 

sur le portail www.avis-verifies.com. Les informations qui vous seront demandées durant la 

configuration de votre module Magento proviennent toutes de votre Espace Client Avis-Vérifiés. 

Les grandes étapes d’installation du module « Avis-Vérifiés » : 

 Téléchargement du module à partir du site Avis-Vérifiés ou Magento marketplace. 

 Installation du module Magento sur votre plate-forme. 

 Renseignement des identifiants client Avis-Vérifiés dans le module. 

 Configuration du module Magento depuis votre espace client Avis-Vérifiés. 

 

1.1.  Principe de fonctionnement 

Le module Magento intègre une API nous permettant de communiquer avec lui depuis le moteur Avis-

Vérifiés. 

Récupération quotidienne des commandes  

Chaque nuit (Entre des 2 a.m. et 5 a.m. heure française), notre moteur récupère les commandes pour 
lesquelles nous devons envoyer des demandes d'avis, et cela en fonction de la configuration 
renseignée lors du paramétrage décrit dans la suite du document.  

Synchronisation quotidienne des avis produit  

Chaque nuit (Entre des 2 a.m. et 5 a.m. heure française), notre moteur s'occupe de stocker dans votre 
base de données les derniers avis produit que vous avez récoltés. Le moteur s'occupe d'ajouter, 
supprimer et mettre à jour les avis produit si nécessaire.  

 

 

  

A 

http://www.avis-verifies.com/
http://www.avis-verifies.com/index.php?page=mod_modules&solution=UEhXamU1aDZBQT09
https://marketplace.magento.com/netreviews-verifiedreviews.html
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2. INSTALLATION DU MODULE 

2.1.  Installation via Magento Marketplace 

Récupérer la clé d’installation du module 

 Connectez-vous à Magento Marketplace (marketplace.magento.com). 

 Utilisez le moteur de recherche pour trouver le module Verified Reviews ou cliquez-ici 

(https://marketplace.magento.com/netreviews-verifiedreviews.html) pour voir le module. 

 Vérifiez que ce soit bien la version du module pour Magento 1 (M1). 

 Cliquez sur « Add to cart » et procédez à la commande. 

 Une fois la commande effectuée, cliquez sur « Install » 

 Créez une nouvelle clé pour Magento 1 via le bouton «Create a new access Key». 

 Copiez les clés, elles vous seront demandées plus tard. 

 

2.2.  Installation via Magento Connect 

Téléchargement du module Avis-Vérifiés 

Le module est disponible depuis l’espace client des comptes Avis-Vérifiés. Pour y accéder il suffit de 

vous connecter sur : www.avis-verifies.com et aller dans la rubrique « Commandes > Nos modules 

eCommerce > Magento 1». Cliquez sur « Télécharger » afin d’obtenir le module et de pouvoir 

l’enregistrer sur votre ordinateur. 

Note : Vous trouverez la documentation du module dans la partie droite de la page. 

 

cliquez-ici
http://www.avis-verifies.com/index.php?page=mod_modules&solution=UEhXamU1aDZBQT09
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Installation du module sur Magento 1 

Étape 1 

La première étape consiste à vous connecter sur votre interface d’administration de votre solution 

Magento et d’aller sur le « Magento Connect Manager » via le menu « System > Magento Connect > 

Magento Connect Manager ». 

 

Après avoir cliqué sur le lien « Magento Connect Maganer », vous devez vous authentifier en saisissant 

votre Identifiant / Mot de passe. 
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Étape 2 

Une fois sur la page « Magento Connect Manager » cliquez sur « Choisissez un fichier » et allez 

sélectionner le fichier du module Avis-Vérifiés que vous avez préalablement téléchargé (Cf. « 

Téléchargement du module Avis-Vérifiés »). Cliquez sur « Upload » pour installer le module.  
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Vous devriez voir un message de succès d'installation du module. Finalement vous pouvez alors 

cliquer sur le bouton « Refresh » qui va mettre à jour le contenu de cette page notamment la liste des 

modules installés. 

 

Vous pouvez retourner dans votre back-office en cliquant sur le bouton « Return to admin ».  
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3. CONFIGURATION DU MODULE 

3.1.  Premier export de commandes (facultatif) 

Pour obtenir rapidement vos premiers Avis, le module Avis-Vérifiés intègre une fonctionnalité d'export 

de commandes vous permettant de générer un fichier CSV déjà formaté sur la bonne structure et qui 

peut être directement chargé via votre Espace Client Avis-Vérifiés ou communiqué à votre chargé de 

compte. Le premier export de commandes vous permet de générer les premiers avis rapidement en 

sondant les clients de vos commandes déjà passées. 

Rendez-vous dans « Catalogue > Avis-Vérifiés > Exportation des commandes (fichier CSV) » pour 

accéder à l’export des commandes. 

Si une erreur 404 apparait, vous devez vous déconnecter et reconnecter à votre back-

office Magento. 

 

Vous pouvez effectuer un export en fonction d’un de vos sites, sur 1 semaine à 12 mois et choisir 

d’exporter également les produits associés aux commandes dans le but de récolter à la fois les avis sur 

votre site et vos produits. En cliquant sur « exporter », vous serez invité à télécharger le fichier CSV. 

Le chargement du fichier se lance tout seul, par défaut vous pouvez le retrouver dans votre dossier de 

téléchargement. Vous envoyez ce fichier à votre chargé de compte Avis Vérifiés pour qu'il génère les 

demandes d'avis ou le charger directement via votre compte Avis Vérifiés. Pour cela rendez-vous dans 

votre compte Avis Vérifiés onglet « Commandes > Envoyer par fichier ». Vous accéderez alors à la 

page de chargement des commandes par import de fichiers. Suivez les étapes décrites à l'écran. 

Si le menu « Commandes > Envoyer par fichier » n’apparait pas, contactez-nous, vous 

avez certainement déjà chargé vos premières commandes et nous limitons l’accès à 

cette fonctionnalité. 

En cas de doute sur l’importation, n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe qui vous 

accompagner car cette opération va envoyer automatiquement les emails à vos clients et ce 

dans les minutes qui suivent l’importation. 

http://www.avis-verifies.com/index.php?page=mod_upload_commandes
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3.2. Paramétrage des identifiants clients 

Une fois le module installé, accédez à la partie « Catalogue > Avis-Vérifiés > Configuration » et 

choisissez votre boutique dans le menu en haut à gauche. Deux informations sont demandées, la Clé 

Secrète et l’Id Website. 

 

Une fois le module installé, accédez à la partie « Configuration » du module sur Magento 1. Deux 

informations sont demandées dans la section « General Configuration », la clé secrète et l'idWebsite. 

Pour les trouver, rendez-vous sur votre compte Avis Vérifiés. 
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 Naviguez dans le menu « Intégration > Configurer mon module Magento ». 

 Cliquez sur le bouton « Téléchargement / Documentation ». 

 

Sur cette page vous trouverez les informations à renseigner dans le module. 

 Copiez la clé secrète et l'identifiant site web. 
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Si vous utilisez la fonctionnalité « MultiBoutique » 

vous devez renseigner la Clé Secrète et 

l'IdWebsite pour chaque boutique pour laquelle 

vous souhaitez utiliser notre module à l’aide de la 

liste des boutiques en haut à gauche. 

Si vous souhaitez utiliser notre module pour vos 

boutiques multi-langue, vous devez créer 

plusieurs comptes Avis Vérifiés sur les pays 

correspondants (chaque compte étant lié à une 

boutique). 

 

 

S’il est écrit « (Current Configuration) » 

à droite d’une boutique que vous ne souhaitez pas configurer, retournez sur la 

configuration du module sur votre back-office Magento puis sélectionnez dans le 

menu déroulant la boutique en question en haut à gauche. Effacez la Clé Secrète 

ainsi que l'Idwebsite et passez l'option « Enable Module on this Website » à « No ». 

 

 Retournez à la partie « Configuration » de votre back-office Magento 1. 

 

 Sélectionnez la boutique à configurer. 

 

 

 Collez la clé secrète ainsi que l'identifiant site web. 

 Sélectionnez « Yes » dans « Enable Module on this Website » pour activer le module sur 
cette boutique. 
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 Utilisez la section « Advanced Configuration » uniquement si vous connaissez très bien la 

configuration de votre site et configurez les options relatives aux caractéristiques de votre 
boutique. 

 

Par défaut la configuration avancée est renseignée comme ceci : 

 Add Review to product Page: « Yes » 

 Number of product reviews to display: 5 

 Use the product light widget: « Yes » 

 Stars colour: « FFCD00» 

 Add review helpful button? : « Yes » 

 Show 'No product reviews' message: « No » 

 Activate Rich-Snipets on your product page: « Default » 
 

 
Si vous voulez changer un paramètre, il suffit de décocher la caisse à droite « Use Website / 
Use Default » et changer la valeur du champ. Une fois la configuration terminée, cliquez sur 
le bouton « Save Config ». 
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4. AUTOMATISATION DES DEMANDES D’AVIS 

Accédez à la configuration à partir de votre compte Avis Vérifiés dans « Intégration > Configurer 

mon module Magento ». 

 

4.1.  Récupération de la configuration 

Cette étape va permettre de récupérer la configuration de votre site Magento 1 dans le but de 

paramétrer notre module en fonction de celle-ci. 

 Cliquez sur « Récupérer la configuration du site » pour vérifier la connexion entre Avis 
Vérifiés et Magento 1. 

 Si un message de « succès » apparaît et le carré de la section à droite « État du module » a 
des coches vertes le module est bien configuré. Si un autre message apparaît, vérifiez les 
configurations précédentes et si le problème persiste contactez le support avis vérifiés en 
allant dans : « Config > Accéder au support ». 
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4.2.  Configuration du multiboutique 

Si vous utilisez le multi boutique sous Magento 1, vous devez renseigner la Clé Secrète et l'IdWebsite 
pour chaque boutique pour laquelle vous souhaitez utiliser notre module. 

Si vous souhaitez utiliser notre module pour vos boutiques multi langue, vous devez créer 
plusieurs comptes Avis Vérifiés sur les pays correspondants (chaque compte étant lié à une 
boutique). 

Vous verrez une liste de tous les Websites et boutiques de votre site où uniquement les boutiques où il 
est écrit « (Current Configuration) » seront configurées. L'identifiant de la boutique à configurer 
apparaît entre accolades {}. 

 

À Noter : S’il est écrit « (Current Configuration) » à droite d’une boutique que vous ne souhaitez pas 
configurer, retournez sur la configuration du module sur votre back-office Magento 1 puis sélectionnez 
dans le menu déroulant la boutique en question en haut à gauche. Effacez la Clé Secrète ainsi que 
l'Idwebsite et passez l'option « Enable Module on this Website » à « No ».  

 

4.3.  Option de configuration du module 

Cette étape va permettre de configurer le module et les demandes d'avis. Il vous suffit donc de remplir 

le formulaire en suivant les indications. En cas de problème, survolez le « ? » pour obtenir de l'aide. 

 Activer l'automatisation : Cliquez sur « oui » pour activer l'automatisation. 

 Demandes d'avis : cliquez sur « au changement de statut de la commande » puis 
sélectionnez le dernier statut de commande que vous actualisez sur Magento1. 

 Délais avant l'émission de la demande d'avis : sélectionnez le nombre de jour entre le 
changement de statut de la commande et l'envoie de la demande d'avis. 

 Extension d'e-mails : permet par défaut de ne pas interroger les clients des marketplaces. 

 Options concernant les produits : Cochez « oui » pour récupérer des avis produits et/ou les 
afficher sur les fiches produit correspondantes. 

 Affichage des widgets : vous pouvez coller ici le code correspondant au widget flottant que 
vous avez créé. 
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 Faite clic sur « Envoyer cette configuration ». Notre plateforme communique en direct avec 
le module afin d'y enregistrer cette configuration. 

Vous êtes à présent automatisé, vous pouvez suivre les demandes d'avis envoyés à vos clients depuis 
« Stats > Reporting - Demandes d'Avis ». 

 

Quelques précisions : 

 Activer l'automatisation : si « oui », notre moteur viendra chaque soir récupérer les commandes 
pour lesquels nous devons sonder les clients. Si « non », vous pouvez continuer d'utiliser la 
solution mais les nouvelles commandes ne feront pas l'objet de demandes d'avis (sauf si vous 
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souhaitez effectuer des exports de commandes et importer celles-ci manuellement, reportez-
vous au point 3- Export des commandes). 

 Multi boutique : Permet de confirmer la boutique à configurer si vous utilisez la fonctionnalité 
« Multi boutique » de Magento2. Par défaut, la boutique dont vous avez renseigné l'identifiant 
à l'étape 2 est sélectionnée. 

 Quand doit-on demander l'avis de vos clients : 

- « à la commande » : le processus de demande d'avis par Avis Vérifiés démarre à la 
suite de la commande, et en fonction du nombre de jours paramétrés juste en dessous. 

- « au changement de statut de commande » : le processus de demande d'avis par Avis 
Vérifiés démarre en fonction du statut de commande que vous aurez choisi et dépend 
également du nombre de jours paramétrés juste en dessous. 

 Combien de temps après cet événement : Choisissez combien de temps, après l'événement 
choisi au-dessus, la demande d'avis sera envoyée par AvisVerifies à votre client. 

 Définissez les extensions d'emails : Nous ne sommes pas autorisés à sonder vos clients qui 
achètent depuis les marketplaces type Amazon, Ebay, Priceminister, des emails provisoires du 
type xihdhsi54412@amazon.fr sont créés pour chacune de ces commandes. Vous devez donc 
renseigner les extensions d'emails pour lesquels il ne faut pas envoyer les demandes d'avis 
(l'extension correspond à ce qui se trouve après le @). Nous en avons déjà renseigné certaines, 
vous pouvez en ajouter à la suite en les séparant par un « ; ». 

 Souhaitez-vous récupérer des avis sur vos produits : Si « oui », nous interrogerons vos clients 
sur tous les produits qu'ils ont commandés. 

 Souhaitez-vous afficher les avis produits sur vos fiches produits : Si « oui », les avis produit 
récoltés seront affichés sur vos fiches produits. 

 Souhaitez-vous afficher le widgets Flottant : Si « oui », le widgets s'affichera sur votre site. 

 Script Widget Flottant : Rendez-vous dans « Intégration > Intégration Widget Site » pour 
choisir le widgets et récupérer le code (script) à intégrer. 

 Votre thème utilise-t-il Require JS : Laissez à oui par défaut. Changez cette option à non 
uniquement si vous voyez des problèmes d'affichage dans votre site. 
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5. MISE EN PLACE DU WIDGET 

Dès lors que vous avez récolté plus de trois avis site vous pouvez ajouter notre widget flottant sur votre 

site internet. 

 Accédez à votre compte Avis Vérifiés et cliquez sur « Intégration > Intégration Widget Site ». 

 Choisissez le widget que vous préférez et cliquez sur le type Flottant, puis choisissez la 

position et le type d’ouverture de l’attestation, et enfin cliquez sur « Créer le widget ». 

 

 

 Le widget que vous venez de créer s’affiche en haut de la page, cliquez sur « Récupérer le 

code » et copiez le. 

 

 Pour ajouter le script du widget, rendez-vous dans la partie « Intégration » puis « Configurer 

mon module Magento ».  
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 Scrollez vers le bas, sélectionnez « Oui » pour la question « Souhaitez-vous afficher le 

widget Flottant ? » et collez le script copié dans le point 3. Si c’est le widget fixe vous pouvez 

choisir la colonne où vous voulez le placer. 

 

 Pour terminer, cliquez sur « Envoyer cette configuration ». 

 

Modifications des Widgets 

Pour modifier un widget une fois créé, allez-vous-en haut de la page dans la section « Mes Widgets » 

et sur le widget à modifier choisissez le type de widget, le type d’ouverture de l’attestation, la Largeur 

et le barème de Notation (facultatif) ; enfin cliquez sur « Mettre à jour ». 

 

 

Configurer l’affichage sur mobile 
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Cliquez sur le lien « Configurer l’affichage sur mobile » et choisissez sur quel périphérique souhaitez-

vous modifier la taille du widget, puis définissez la largeur et cliquez sur « confirmer ». 
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6. CONFIGURER LES DONNEES POUR GOOGLE SHOPPING (FACULTATIF) 

Pour montrer vos avis sur votre boutique Google Shopping les avis doivent avoir impérativement les 

données suivantes par rapport aux produits : 

1. Nom du produit. 

2. Lien de la page produit. 

3. Lien de l’image produit. 

4. SKU du produit. 

5. Marque du produit. 

6. GTIN_EAN (pour l’UE), GTIN_UPC (pour l’Amérique), GTIN_ISBN ou GTIN_JAN. * 

7. MPN du produit. * 

* Si le GTIN est renseigné le MPN n’est pas nécessaire et vice versa. Cependant, si vous avez 

ces deux données vous pouvez les mapper, autrement mappez uniquement soit le GTIN, soit 

le MPN. 

Les données des points 1, 2 et 3 sont déjà récupérées par défaut par le module, vous pouvez 

donc les laisser comme « Not Set », à partir du point 4 les données doivent être mappées de la façon 

suivante : 

1. Choisissez tout d’abord la boutique à configurer dans le menu en haut « Current Configuration 

Scope ». 

2. Mappez les champs : Le champ à gauche spécifie la donnée à mapper et la liste à droite montre 

les attributs disponibles des produits. Voici un exemple de mappage : 
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La donnée « ID » est toujours impérative et elle est mappée avec le SKU du produit, pareil 

que son champ « SKU » au-dessous, la configuration se fait comme ça parce qu’il est plutôt 

conseillé d’identifier un produit par rapport à son SKU, mais vous pouvez le changer par 

« Product ID » si vous voulez. 

3. Appuyez sur le bouton « Enregistrer ». 

4. Finalement videz les caches Magento et le cas échéant les caches du serveur pour prendre 

en compte la configuration, autrement la configuration ne sera pas prise en compte. 

Si les données qui viennent d’être mappées « disparaissent » vous devrez vider les 

caches Magento afin de les voir mappées (rendez-vous dans 9.1 Vider les caches 

Magento pour voir comment vider les caches Magento). 

D’autres attributs des produits peuvent être mappés en plus si vous le souhaitez dans les informations 

1 à 10 (« Extra Info1 - Extra Info10 »). Si vous avez des questions veuillez contactez votre assistant 

commercial qui vous guidera dans cette démarche ou notre support à l’adresse suivante 

support@avis-verifies.com. Voici un exemple de mappage des informations extra : 

mailto:support@avis-verifies.com?subject=Module%20issue%20Magento%201
mailto:support@avis-verifies.com?subject=Module%20issue%20Magento%201
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Cette configuration sera prise en compte pour les commandes récupérées par notre système 

à partir de cette nuit, pour mapper vos anciennes commandes et vos avis déjà générés, 

veuillez nous adresser votre fichier de Flux Google Shopping (Google Shopping Feed) à 

l’adresse suivante support@avis-verifies.com en indiquant le nom de votre site enregistré sur Avis-

Vérifiés et les mots « Google Shopping » dans le sujet de votre e-mail. 

mailto:support@avis-verifies.com?subject=Module%20issue%20Magento%201
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7. MENU DU MODULE 

Le module Avis-Vérifiés se trouve dans votre back-office Magento dans le menu « Catalogue > Avis-

Vérifiés», dans la version > 2.9.x ce menu a quatre sous-menus : 

1. Exportation des commandes (fichier CSV) : Permet de créer un fichier en format .csv avec les 

commandes du site sélectionné. 

2. Configuration : Permet de configurer le module. 

3. Vérifier l’Installation : Permet de vérifier le statut d’installation du module. 

4. Google Shopping - Données du produit (PLA) : Permet de configurer les informations des 

produits à envoyer pour les avis de Google Shopping. 

 

7.1.  Export des commandes (fichier CSV)  

Pour obtenir rapidement vos premiers Avis, le module Avis-Vérifiés intègre une fonctionnalité d'export 

de commandes vous permettant de générer un fichier CSV déjà formaté sur la bonne structure et qui 

peut être directement chargé via votre Espace Client Avis-Vérifiés ou communiqué à votre chargé de 

compte. Le premier export de commandes vous permet de générer les premiers avis rapidement en 

sondant les clients de vos commandes déjà passées. 

Rendez-vous dans « Catalogue > Avis-Vérifiés > Exportation des commandes (fichier CSV) » pour 

accéder à l’export des commandes. 

Si une erreur 404 apparait, vous devez vous déconnecter et reconnecter à votre back-office 

Magento. 

 

Choisissez la boutique ou le site web pour laquelle vous voulez exporter les commandes dans le menu 

en haut ; si « Default Config » est sélectionnée par défaut vous exporterai les commandes pour toutes 

les boutiques de votre Magento. 
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Lancer l'export : Choisissez « Oui », autrement le fichier ne va pas se créer. 

Commandes depuis : Permet de choisir le délai du temps pour récupérer les commandes à partir de 

la date courante. 

Récolter d’avis sur les produits ? : Si « oui » alors le fichier aura les informations des produits des 

commandes dans le but de récolter à la fois les avis sur votre site et vos produits, autrement le fichier 

n’aura aucune information des produits. 

En cliquant sur le bouton « submit » en haut à droite, vous serez invité à télécharger le fichier CSV. 

Le chargement du fichier se lance tout seul, par défaut vous pouvez le retrouver dans votre dossier de 

téléchargement. 

Pour plus d’informations par rapport à l’envoie des demandes d’avis par fichier veuillez-vous 

adresser à la section 3.1 Premier export de commandes (facultatif). 
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7.2. Configuration 

Cette section permet de configurer le module et elle est sous-divisée en trois autres sections : 

 

Information Générale 

Cette section affiche un message d’information par rapport à la configuration du module. 

 

Intégration du système 

Cette section permet d’établir une connexion entre le module et votre compte Avis-Vérifiés. Les options 

disponibles dans cette section sont : 

Activer le module pour ce website : Permet d’activer ou de désactiver le module pour la boutique 

choisie. 

Clé secrète : Clé secrète liée à votre compte Avis-Vérifiés. 

IdWebsite : ID Site lié à votre compte Avis-Vérifiés. 

Pour plus d’informations par rapport à les clés veuillez-vous adresser à la section Erreur ! 

ource du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 

Configuration Avancée 

Cette section permet de modifier le comportement du module par rapport à l’affichage des avis et à la 

récupération des commandes. Les options disponibles dans cette section sont : 

Utiliser l'url du produit dans les étoiles sur les listes de produits : Si Oui est sélectionné, sur les listes de 

produits, un clic sur les étoiles va rediriger sur la page du produit. 

Afficher les avis sur les fiches produits : Active ou désactive l’affichage les avis produits sur les fiches 

produits. 

Nombre d'avis à afficher dans la fiche produit : Choisissez le nombre d'avis que vous souhaitez afficher 

par défaut sur la fiche produit. 

Permettre aux internautes de juger l'utilité des avis ? : Permet d'ajouter un bouton avis utile (oui/non) 

au niveau de chaque avis. 



 

 
MODULE MAGENTO 1 

 

 

Ce document est la propriété d’Avis-Vérifiés Page 28 sur 42 
 

 

Utiliser les étoiles classiques : Utilise l'affichage des étoiles Magento par défaut si la valeur vaut « Oui ». 

Si « Non » est sélectionné alors il sera utilisé l'affichage du widget avec les étoiles d’Avis-Vérifiés. 

 

Le site utilise jQuery ? : Mettez « Oui » si votre site utilise jQuery, autrement mettez « Non ». 
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Affiche un message si le produit n'a pas d'avis : Affiche le message « Aucun avis n'a encore été laissé sur 

ce produit. » dans le cas où aucun avis n'est disponible sur ce produit. 

 

Utiliser l'information du produit parent : Sélectionnez « Oui » pour récupérer l'url et l'image du produit 

parent à la place du produit enfant. 

Activer les Rich-Snippets du produit ? : Ajoute des RichSnippets (données structurées SEO) sur les pages 

produits. Attention, si vous possédez déjà des RichSnippets, des conflits sont possibles, merci de nous 

contacter-ici pour effectuer une vérification ; vous pouvez également utiliser la page de Google pour 

vérifier vos RichSnippets en cliquant ici. 

Zone d'affichage des avis réduite : Cette option cache le graphique en haut des avis. Sélectionnez « Oui » 

uniquement si les avis produit s'affichent dans un petit block (par exemple : 400px.). (Cf. Bloque à droite 

de l’image ci-dessous) : 

 

  

http://www.avis-verifies.com/index.php?page=mod_contact
http://www.avis-verifies.com/index.php?page=mod_contact
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/
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7.3. Vérifier l’Installation 

Cette section permet de voir l’état de l’installation du module. Dans la section avancée il y plusieurs 

options disponibles pour maintenir le module en cas des erreurs d’installation. 

Merci de ne pas utiliser cette section si vous n’êtes pas sûr des actions à utiliser. Si vous 

avez des problèmes avec le module veuillez contacter notre support technique à l’adresse 

suivante : support@avis-verifies.com 

Les options disponibles dans la section avancée sont : 

Install Tables : Réinstalle les tables du module. 

Add missing fields : Ajoute les colonnes du module manquant dans la table des commandes. 

Fix primary key field : Règle le problème des clés primaires pour la synchronisation d’avis. 

Flag orders to 1 : Change le statut de toutes les commandes à « déjà récupérées par le module ». 

Check order configuration : Vérifie la relation des produits enfants et parents. 

Reset all module configuration page : Supprime toutes les configurations du module. 

 

7.4. Google Shopping - Données du produit (PLA) 

Cette section permet de mapper les informations des produits à leurs attributs (ID, SKU, marque, 

couleur, attribut personnalisé, etc.). 

Pour plus d’informations par rapport à la configuration des données pour montrer les avis sur 

Google Shopping veuillez-vous adresser à la section 6 Configurer les données pour Google 

Shopping (facultatif). 

 

 

mailto:support@avis-verifies.com?subject=Module%20issue%20Magento%201
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8. DEMONSTRATION EN IMAGES 

8.1. Affichage des étoiles la fiche produit 

Voici quelques-uns des visuels que vous obtiendrez en installant le module Avis-Vérifiés. 

Le macaron Avis-Vérifiés présentant le nombre d’avis, il donne accès à la liste des avis déposés sur le 

produit. 

 

 

Figure 1 - Étoiles classiques du produit. 
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Figure 2 - Étoiles Avis-Vérifiés du produit (non étoiles classiques). 

 

Si vous avez une surcharge des avis faite par votre thème il est possible que les styles de 

votre thème restent à la place des étoiles Avis-Vérifiés, par exemple la couleur des étoiles 

peut changer par rapport à votre thème : 

 

Figure 3 - Étoiles d'un thème personnalisé. 

  



Liste des avis affichés dans la page produit. Dans le fonctionnement classique, les avis sont affichés tout en bas de la page. 

 

 

Figure 4 - Liste d'avis produit. 



 

Figure 5 - Liste des filtres des avis. 

 

 

Figure 6 - Filtres du graphique. 

 

 

Figure 7 - Informations du décret n°2017-1436 relatif aux obligations d’information relative aux avis en ligne de 
consommateurs. 
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8.2. Affichage des étoiles dans la liste des produits 

 

Figure 8 - Affichage des étoiles dans la liste des produits. 

Si vous avez une surcharge des avis faite par votre thème il est possible que les styles de 

votre thème restent à la place des étoiles Avis-Vérifiés, par exemple la couleur des étoiles 

peut changer par rapport à votre thème : 

 

Figure 9 - Affichage des étoiles d'un thème personnalisé dans la liste des produits 
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8.3. Affichage des étoiles dans la recherche de Google 

Pour plus d’informations par rapport à l’affichage des étoiles (Rich Snippets) dans la recherche de 

Google veuillez-vous adresser à la section Configuration. 

 

 

Figure 10 - Affichage des étoiles dans la recherche de Google. 

 

8.4. Affichage des étoiles sur Google Shopping 

Pour plus d’informations par rapport à l’affichage des étoiles dans la recherche de Google Shopping 

veuillez-vous adresser à la section 6 Configurer les données pour Google Shopping (facultatif). 

 

Figure 11 - Affichage des étoiles dans la recherche de Google Shopping. 
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9. AFFICHAGE DES AVIS PRODUIT 

1. Assurez-vous que dans le menu « Catalogue > Avis-Vérifiés > Configuration » dans la boutique 

où vous voulez montrer des avis la valeur de l’option « Afficher les avis sur les fiches 

produits » est « Oui ». 

2. Dans votre compte Avis-Vérifiés dans le menu « Intégration > Configurer mon module Magento 

» la partie « Option concernant les produits », sélectionnez « Oui » pour les deux questions 

suivantes : 

a. Souhaitez-vous récupérer des avis sur vos produits ? 

b. Souhaitez-vous afficher les avis produits sur vos fiches produits ? 

3. Cliquez sur « Envoyer cette configuration ». 

 

Si c’est la première fois que vous affichez les avis produits, contactez votre chargé de 

clientèle, une synchronisation des avis manuelle est nécessaire. 

 

Pour tout nouvel avis produit déposé, il faut attendre un délai de 24 heures pour le voir 

apparaître sur votre site. 

 

 Pour vérifier l'affichage des avis produits, allez dans « Avis > Avis Produits - Publiés », choisir 

un avis datant de plus de 24 heures et vérifiez son affichage sur votre site internet. Vous pouvez 

ainsi cliquer sur « l'icône de la petite flèche » pour ouvrir directement la page du produit. 

 

 

Pour plus d’informations adressez-vous aux sujets. Configuration du module depuis votre 

compte Avis-Vérifiés et Configuration 
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10. AFFICHAGE DES AVIS SITE 

Dès lors que vous avez récolté plus de trois avis site vous pouvez ajouter un widget flottant ou fixe sur 

votre site internet. 

Accédez à votre compte Avis Vérifiés et cliquez sur « Intégration > Intégration Widget Site » puis 

dans la section « Widget iFrame Vertical » ou « Widget iFrame Horizontal ». 

1. Choisissez le widget que vous préférez et cliquez sur le bouton « Créer mon Widget », puis 

copiez le code de l’iFrame et collez-le dans l’emplacement de votre site où vous voulez 

l’afficher. 

 

2. Vous pouvez personnaliser quelques caractéristiques du widget avec les différentes options 

au-dessous de code, puis cliquez sur le bouton « Mettre à jour » : 

 

 

 Un cache est présent sur le widget. Il est possible que votre personnalisation ne soit pas visible 

immédiatement. 
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11. PROBLEMES RECURRENTS 

11.1. Les avis et/ou les étoiles ne s’affichent pas sur la page produit 

Reportez-vous dans la section 6 Affichage des avis produits et vérifiez que tous les points mentionnés 

sont corrects. 

Si les avis ne se montrent toujours pas vous devrez vous assurer que dans votre template le code 

pour montrer les avis Magento est bien présent. Utilisez les instructions suivantes : 

Pour afficher les étoiles en haut de la fiche produit : 
 
Dans le dossier app/design/frontend/{INTERFACE}/{THEME}/template/catalog/product/ vous 

devez avoir un template view.phtml. Dans ce template, il faut que la ligne de code suivante soit 

présente et non commentée. Ce morceau de code gère l'affichage par défaut des étoiles dans les 

thèmes Magento, nous l'utilisons également via notre module. 

<?php echo $this->getReviewsSummaryHtml($_product, false, true); //reviews ?> 

 

Pour afficher les avis dans la fiche produit : 
 
Dans le dossier app/design/frontend/{INTERFACE}/{THEME}/catalog/product/ vous devez avoir 
un template view.phtml. Dans ce template, il faut que la ligne de code suivante soit présente et non 
commentée. Ce morceau de code gère l'affichage par défaut des avis dans les thèmes Magento, 
nous l'utilisons également via notre module. 

<?php echo $this->getChildHtml('reviews') ?> 

 

11.2. Les étoiles ne s’affichent pas sur la page de la liste des produits 

Reportez-vous dans la section 6 Affichage des avis produits et vérifiez que tous les points mentionnés 

sont corrects. 

Si les avis ne se montrent toujours pas vous devrez vous assurer que dans votre template le code 

pour montrer les avis Magento est bien présent. Utilisez les instructions suivantes : 

Pour afficher les étoiles dans la liste des produits : 
 
Dans le dossier app/design/frontend/{INTERFACE}/{THEME}/template/catalog/product/ vous 
devez avoir un template list.phtml. Dans ce template, il faut que la ligne de code suivante soit 
présente et non commentée. Ce morceau de code gère l'affichage par défaut des étoiles dans les 
thèmes Magento, nous l'utilisons également via notre module. 

<?php if($_product->getRatingSummary()): ?> 
<?php echo $this->getReviewsSummaryHtml($_product) ?> 
<?php endif; ?> 
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11.3. La note moyenne, le nombre d’avis ou les avis ne concordent pas 

Contactez votre chargé de clientèle, une synchronisation des avis manuelle est nécessaire. 

 

11.4. Les commandes ne sont pas récupérées depuis quelque temps 

Contactez votre chargé de clientèle qui vous aidera à identifier et solutionner le problème. 

 

11.5. Les Rich-Snippets ne fonctionnent pas 

Les RichSnippets sont inclus dans le module. 

Pour les activer rendez-vous sur votre back-office Magento dans le menu « Catalogue > Avis-Vérifiés 

> Configuration » puis choisissez la boutique à configurer et activez les extraits enrichis au format 

« schema.org » dans l’option « Activer les Rich-Snippets du produit ? ». 

Puis videz les caches Magento et le cas échéant le cache du serveur aussi. Rendez-vous dans 9.1 

Vider les caches Magento pour voir comment vider les caches Magento. 

Afin de faire apparaitre les étoiles sur votre fiche produit dans les résultats naturels des recherches sur 

Google il est nécessaire de baliser certaines données. 

Google peut récupérer la disponibilité, le prix ainsi que la note et le nombre d'avis de vos produits. 

La gestion de ces extraits enrichis étant très souvent mise à jour nous n'avons pas réalisé de 

documentation précise. 

Voici le lien de la documentation la plus récente de Google : 

https://developers.google.com/search/docs/data-types/products 

Afin de tester vos développements vous pouvez utiliser leur outil de test : 

https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=fr 

Nous vous invitons à revenir vers nous lorsque vous aurez fait les modifications nécessaires pour que 

nous vous confirmions la bonne prise en compte des informations par Google. 

 

 

 

 

 

Si vous ne trouvez pas une réponse à vos questions reportez-vous à la section. 10 Contact 
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12. ANNEXES 

12.1. Vider les caches Magento  

Rendez-vous dans le menu « Système > Gestion du cache » et cliquez sur chacun des boutons 

oranges en haut à gauche comme le montre l’image ci-dessous : 

 

Si vous avez un cache serveur, veuillez le vider également, autrement il est possible 

que les changements ne soient pas visibles dans votre site jusqu’à que le cache serveur 

soit vidé. 

 

12.2. Suivi des demandes d’avis 

Si êtes à présent automatisé, vous pouvez suivre les demandes d’avis envoyés à vos clients depuis 

« Stats > Reporting - Demandes d’avis ». 

Vous pouvez faire une recherche spécifique en utilisant les filtres en haut de la page. 

 

12.3. Suivi des avis 

Vous pouvez suivre vos avis publiés, en modération et refusés dans le menu « Avis ». 

Vous pouvez faire une recherche spécifique en utilisant les filtres en haut de la page. 
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13. CONTACT 

 

 

 

 

 

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter : 

N’hésitez pas à contacter notre support technique depuis votre espace client dans le menu « Config > 

Accéder au support » Cliquez sur le bouton «Accéder au support» puis «Submit a request». 

 

Support technique 

support@avis-verifies.com 

www.avis-verifies.com 

 

 

mailto:support@avis-verifies.com
http://www.aviscertifies.com/

