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1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Ce module est une solution pour installer un système de questions réponses. Ce format est devenu 

très populaire et a remplacé les anciens forums ouverts. Ce module permet aux visiteurs de votre 

boutique de poser des questions sur les produits. Les administrateurs et les autres utilisateurs 

peuvent y répondre. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : 

1. Question : Chaque page produit contient un bouton permettant à vos visiteurs de déposer une question. 

 

2. Réponse : Vos clients reçoivent les questions de vos visiteurs et peuvent y répondre. 

 

3. Publication : Le contenu et les interactions sont publiés sur vos pages produits. 
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2. INSTALLATION DU MODULE 

2.1. Installation du module via une archive 

2.1.1. Télécharger l’archive du module 

Le module est disponible en téléchargement depuis l'espace client de votre compte Avis-Vérifiés. 

Pour y accéder il suffit de vous connecter sur : www.avis-verifies.com et de cliquer sur le menu 

« Commandes / Nos modules eCommerce ». 

 

Cliquez sur le bouton « Télécharger » de notre module pour Magento 2 Questions / Réponses afin 

d'obtenir une archive zip de celui-ci. 

  

http://www.avis-verifies.com/


 

 
MODULE MAGENTO 2 

 

Ce document est la propriété d’Avis-Verifies Page 5 sur 8 
 

 

2.1.2. Installation du module sur Magento 2 

 

Étape 1 

 Extraire l'archive du module dans le dossier "Mon_Site_Magento2/app/code" de votre site 

Magento 2. 

 

Étape 2 

 Connectez-vous à votre site Magento2 via ligne de commande et entrez les commandes 

suivantes : 

o bin/magento module:enable Netreviews_Qr --clear-static-content 
o bin/magento setup:upgrade 
o bin/magento setup:di:compile 
o bin/magento cache:clean 
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3. CONFIGURATION DU MODULE 

3.1. Paramétrage des identifiants clients 

 

Une fois le module installé, accédez à la partie « Configuration ». Deux informations sont demandées la clé 

secrète et l'idWebsite. Pour les trouver, rendez-vous sur votre compte Avis Vérifiés. Naviguez dans le menu 

« Config > Mon compte ». Sur cette page vous trouverez les informations à renseigner dans le module. 

Copiez la clé secrète et l'identifiant site web.  

 

 

 

Retournez à la partie « Configuration » de votre back-office Magento 2 et collez la clé secrète ainsi que 

l'identifiant site web dans leur champ respectif puis cliquez sur « Save Config ». 

 
Une fois ces identifiants enregistrés, et afin de vérifier que la connexion est bien établie entre votre 
boutique et notre plateforme, vous pouvez cliquer sur le bouton « Check connection »  comme sur 
l’image ci-dessous. 
 

 

 

Si un message d’erreur apparait rapprochez-vous de votre chargé de compte ou alors ouvrez un ticket 

support, pour cela rendez-vous sur votre compte Avis Vérifiés, puis rendez-vous dans « Config > Accéder 

au support ».  
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Vous pouvez paramétrer l’affichage du module QR depuis votre back office. 

Voici la liste des options disponibles ainsi qu’un descriptif : 

 Activer l’affichage du bloc QR : Permet d’activer ou désactiver l’affichage des questions et 

réponses sur vos fiches produits. 

 

 Nombre de questions à afficher : Vous êtes libre de choisir le nombre de questions à afficher par 

page.  

 

 Permettre à l’internaute de répondre aux questions : Si cette option est activée, elle permet aux 

internautes de répondre aux questions publiées grâce à l’affichage d’un formulaire qui leur 

permet d’envoyer leur réponse.  

 

 Permettre à l’internaute de signaler une question : Si cette option est active, elle permet aux 

internautes de notifier aux modérateurs des questions en renseignant un justificatif. 

   

 Permettre à l’internaute de signaler une réponse : Si cette option est active, elle permet aux 

internautes de notifier aux modérateurs des réponses en renseignant un justificatif.  

  

 Permettre à l’internaute de juger l’utilité d’une question : Si vous sélectionnez l’option « Vote 

positif et vote négatif » cela fera apparaitre deux boutons liés aux questions afin que les 

internautes puisse notez si une question leur a été utile ou non.  Si vous sélectionnez l’option « 

Vote positif » cela fera apparaitre un bouton lié aux questions afin que les internautes puissent 

noter si la question leur a été utile.  

 

 Permettre à l’internaute de juger l’utilité d’une réponse : Si vous sélectionnez l’option « Vote 

positif et vote négatif » cela fera apparaitre deux boutons liés aux réponses afin que les 

internautes puisse notez si une question leur a été utile ou non.  Si vous sélectionnez l’option « 

Vote positif » cela fera apparaitre un bouton lié aux réponses afin que les internautes puissent 

noter si la réponse leur a été utile. 

 

 Ordonner les questions : Vous pouvez afficher les questions par ordre de date de publication (du 

plus récents au plus vieux) en sélectionnant « Plus récents » ou en fonction du nombre de votes 

positif et négatifs par questions en sélectionnant l’option « Meilleurs votes ».   

 

 Ordonner les réponses : Vous pouvez afficher les réponses par ordre de date de publication (du 

plus récents au plus vieux) en sélectionnant « Plus récents » ou en fonction du nombre de votes 

positif et négatifs par réponses en sélectionnant l’option « Meilleurs votes ». 
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3.2. Intégration bloc QR  

 

Vous pouvez faire apparaitre le bloc QR à l’emplacement de votre choix sur votre site Magento 2, en 

modifiant le fichier Qr/view/frontend/layout/catalog_product_view.xml: 

 

 Pour le bouton « Poser une question » il faut modifier « product.info.main » : 

<referenceContainer name="product.info.main"> 
    <block class="Netreviews\Qr\Block\Catalog\Product\View\NrAskquestion" 
name="verified.askquestion" template="Netreviews_Qr::nraskquestion.phtml" before="-" /> 
</referenceContainer> 
 

 Pour la liste des questions et réponses il faut modifier « content.aside »: 

<referenceContainer name="content.aside"> 
    <block class="Netreviews\Qr\Block\Catalog\Product\View\NrQrList" name="nr.qr.content" 
template="Netreviews_Qr::nrqrcontent.phtml" before="-"> 
        <block class="Netreviews\Qr\Block\Catalog\Product\View\NrQrList" 
template="Netreviews_Qr::nrqrlist.phtml" name="nrqrlist.ajax" /> 
    </block> 
</referenceContainer> 
 

 


