DÉCOUVREZ L’OUTIL D’EXPORT CSV
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I

INTRODUCTION

Store Commander vous donne la possibilité d’exporter vos produits et leurs propriétés rapidement grâce
à l’option d’export rapide. Cette option est matérialisée par cette icône
qui se trouve sur la barre
d’outils dans la colonne des produits ainsi que dans certaines grilles des Propriétés de la colonne de
droite.
Cette option exporte les données qui sont affichées dans la grille dans laquelle vous vous trouvez. Une
fonction rapide et efficace.
En revanche, si vous souhaitez personnaliser vos exports, l’export CSV directement intégré à Store
Commander est l’outil qu’il vous faut !
En effet, l’outil vous permet un grand nombre de manipulations gain de temps notamment :

exporter la totalité de votre catalogue en quelques minutes
exporter les caractéristiques et attributs de déclinaisons en plusieurs langues
éditer vos produits dans un tableur et de les réimporter grâce à l'outil d'import de Store
Commander
publier vos produits sur les places de marché et comparateurs de prix pour vendre plus vite
créer une liste de vos produits pour vos distributeurs
copier les produits exportés sur une autre boutique PrestaShop avec l’outil d’import
exporter les attributs de déclinaisons pour modifier le prix des déclinaisons en masse
configurer vos scripts d'export pour n'exporter que les produits et déclinaisons en stock
exporter les produits qui existent dans plusieurs catégories
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II

FORMATIONS

Ce Guide Utilisateur dédié à l’export CSV est destiné à vous guider de manière pragmatique dans vos
opérations d’export avec Store Commander.
Si vous souhaitez gagner encore davantage en temps et en efficacité, différentes formations vous sont
proposées parmi lesquelles la formation SC Export CSV.
Le programme est établi de manière bien structurée et la formation est dispensée en one-to-one
directement avec vous, sur vos propres fichiers, accélérant ainsi davantage la prise en main pour que
vous puissiez ensuite effectuer vos exports CSV en toute autonomie.
Retrouvez le détail de nos formations sur notre site.
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III

DÉFINITIONS

Vous possédez peut-être une bonne maîtrise de l’outil informatique et connaissez déjà la signification
de ce que sont les scripts d’export et du mapping. Toutefois, si vous n’êtes pas ‘informaticien’ vous
apprécierez certainement quelques explications sur ces termes avant d’aller plus loin.

3.1

Qu’est-ce qu’un script d’export

Un script d’export dans Store Commander correspond à la configuration de votre fichier d’export. Il inclut
un mapping, une sélection de catégories ainsi que des options supplémentaires. Cette configuration
s’effectue dans la fenêtre d’export CSV de Store Commander.
Le script d’export vous permet d’exporter vos produits selon une configuration spécifique et peut être
réutilisé autant de fois que vous le souhaitez. La configuration du mapping et/ou de sélection des
catégories peut être modifiée à tout moment pour le même script d’export. Nous aborderons cette
configuration en détail un peu plus loin dans ce guide.

3.2

Qu’est-ce que le mapping ?

Lors de la préparation de l’export de vos produits, vous devrez choisir les informations produit que vous
souhaitez exporter, telles que nom du produit, prix HT, attributs de déclinaisons, images, etc.
Ces informations sont stockées dans la base de données en tant que champs de base de données. Ce
sont ces champs que vous devrez sélectionner dans la configuration de votre fichier d’export CSV. Cette
configuration est appelée le mapping.
Les champs de mapping seront ensuite affichés en tant que colonnes dans le fichier CSV d’export
obtenu.
Nous verrons la configuration de mapping plus en détails dans la section ‘configurez votre mapping’ un
peu plus loin dans ce document.
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IV

CRÉEZ VOTRE FICHIER D’EXPORT

L’outil d’export CSV est accessible depuis le menu Catalogue. La fenêtre se compose de 5 panneaux.

Le panneau principal
Le panneau du mapping
Le panneau de sélection de catégories
Le panneau de lancement d’export
Le panneau de fichiers exportés

4.1

Créer le script d’export

Commençons par créer le script d’export en cliquant sur l’icône d’ajout
le nom dans la fenêtre qui s’affiche.
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4.2

Créer votre mapping

Nous devons maintenant inclure les champs désirés dans notre export à partir du panneau du mapping,
en ajoutant le nombre de lignes correspondant.

Les lignes étant insérées, double-cliquez chaque ligne pour sélectionner le champ à partir de la liste
déroulante (voir la liste complète).

Certains champs nécessitent un choix supplémentaire indiqué par la couleur mauve dans les colonnes
‘Langue’ et ‘Options’. Double-cliquez pour faire votre choix.
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Notez que vous pouvez personnaliser le mapping pour obtenir un fichier ‘parfait’. Référez-vous au
chapitre 6.3 ci-dessous pour plus de détails.
Lorsque votre mapping est terminé, il est impératif de lui donner un nom et de l’enregistrer.
Toute modification apportée à un mapping existant doit être enregistrée, sinon les changements ne
seront pas pris en compte.

Les mapping enregistrés sont ainsi disponibles dans le menu déroulant ‘Charger’, vous permettant de
les réutiliser ultérieurement, ce qui vous évite de devoir les recréer.

4.3

Sélectionner les catégories

Passons maintenant au panneau des catégories qui permet de choisir les produits à exporter en
sélectionnant les catégories dans lesquelles ils se trouvent, simplement en cochant les cases
correspondantes.
Par défaut, si vous cochez la case d’une catégorie, les sous-catégories contenues sont
automatiquement sélectionnées.
Vous pouvez désactiver cette sélection récursive avec un clic droit sur l’arbre des catégories pour
afficher le menu contextuel dans lequel vous pouvez activer/désactiver l’option.
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Au même titre que le mapping, il est impératif de donner un nom à votre sélection de catégories et de
l’enregistrer.
Toute modification apportée à une sélection de catégories existante doit être enregistrée, sinon les
changements ne seront pas pris en compte.

Les sélections enregistrées sont ainsi disponibles dans le menu déroulant ‘Charger’, vous permettant
de les réutiliser ultérieurement, ce qui vous évite de devoir les recréer.

4.4

Sélectionner les paramètres du script

Le mapping et les catégories étant configurés, revenons au premier panneau pour finaliser le script
d’export en sélectionnant toutes les options requises.

Sur la ligne correspondante à votre script :
Double cliquez et sélectionnez le nom du mapping
Double cliquez et sélectionnez le nom des catégories
Double cliquez et saisissez le nom du fichier d’export (csv, txt)
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Sélectionnez les options suivantes (ci-dessous) dont vous avez besoin

Exporter produits inactifs

Inclure les produits inactifs

Exporter les déclinaisons

Inclure les déclinaisons

Exporter les produits hors stock

Inclure les produits dont la quantité est 0

Exporter par catégorie par défaut

Les catégories sélectionnées sont celles par défaut des produits

Encodage ISO

Permet de traduire des caractères accentués en texte brut

Séparateur de champ

Séparateur de champ à utiliser

Séparateur de valeur

Séparateur de valeur à utiliser

Frais de port

Ajouter x€ au prix de tous les produits quel que soit son poids et autre : peut
servir à rajouter des frais fixes

Frais de port gratuit à partir de

Si on indique 100€ : les frais de port sont à 0 à partir de 100 € pour le champ
"prix avec frais de port"

Entourées par

Valeur " à sélectionner si les descriptions sont exportées

Contenu de la première ligne

Intitulés des colonnes à inclure dans le fichier d'export (pour les tâches
CRON)

Date du dernier export

Date du dernier export effectué pour ce script

4.5

Démarrer l’export

Vous êtes maintenant prêt à exporter vos données !
Cliquez sur l’icône de démarrage du processus

dans le panneau inférieur droit.

Lorsque l’export est terminé, le lien de téléchargement du fichier s’affiche ainsi que le nombre de lignes
contenues.
Cliquez sur le lien donné pour enregistrer le fichier et l’ouvrir dans le tableur de votre choix.

4.6

Les fichiers d’export

Les fichiers d’export sont automatiquement enregistrés sur votre FTP dans le répertoire
/modules/storecommander/export/.
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Vous trouverez tous les fichiers d’export précédents dans le panneau ‘Fichiers exportés’. Cliquez sur le
lien pour télécharger un fichier.
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V

CHECKLIST

Voici la ‘Checklist’, un récapitulatif des étapes à suivre.

1. Créez votre script d’export
2. Créez votre mapping & enregistrez-le
3. Sélectionnez vos catégories et enregistrez la sélection
4. Sélectionnez le mapping dans le panneau principal
5. Sélectionnez les catégories dans le panneau principal
6. Donnez un nom à votre fichier d’export (n’oubliez pas l’extension du fichier)
7. Sélectionnez les options appropriées
8. Paramétrez l’auto-export si besoin est
9. Lancez le processus d’export
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VI

EXPORTER LA TOTALITÉ DE VOTRE CATALOGUE

Vous voulez exporter la totalité de votre catalogue produits rapidement et sans surcharger votre serveur
?
Grâce à l’option de mapping ainsi que l’outil d’auto-export de Store Commander, vous allez pouvoir
exporter tout votre catalogue en un clin d’œil.
5.1

L’option du mapping

Dans le panneau du mapping, vous trouverez l’icône
intitulée ‘Charger tous les champs’, qui permet,
comme son nom l’indique d’inclure dans le mapping tous les champs de la base de données (disponible
à l’export), qu’ils soient ou non utilisés par les produits.

En cliquant cette option, tous les champs, toutes langues confondues sont affichés. Vous n’avez pas
besoin de sélectionner les langues, les groupes de déclinaisons ni les valeurs de caractéristiques. Tout
est
là
pour
vous
faciliter
le
travail
:)
Il suffit maintenant d’enregistrer ce mapping en lui donnant un nom et en validant avec l’icône
correspondante (comme vu précédemment).
Continuez la configuration de l’import en suivant les étapes 4.3 et 4.4 du chapitre précédent.

5.2

L’auto-export

Exporter la totalité du catalogue produit peut générer un fichier CSV assez lourd, ce qui va mettre les
ressources de votre serveur à l’épreuve.
Pour pallier cela, il est conseillé d’utiliser l’option d’auto-export qui permet d’exporter par lot de lignes,
dans le but d’alléger les ressources de votre serveur, surtout si vous êtes sur un serveur mutualisé.

Au lancement de l’export, vous pouvez suivre les progrès du processus qui s’affichent dans le panneau,
par lot de lignes paramétrées, qui sont ajoutées au même fichier d’export.
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Retrouverez ces manipulations en images

Astuce : Exporter votre catalogue en plusieurs langues

Comme nous venons de le voir, Store Commander vous permet d’exporter la totalité de votre catalogue
toutes langues confondues en quelques manipulations seulement.
La fenêtre de mapping inclut aussi des options de filtres qui vous permettent d’exclure certains champs.
Ces filtres vont vous permettre d’exporter la totalité de votre catalogue mais cette fois-ci en plusieurs
langues différentes.
Si vous souhaitez par exemple exporter votre catalogue en français uniquement, il faudra filtrer les
langues que vous ne souhaitez pas exporter afin de les exclure du mapping.
Saisissez EN dans la boite de filtre, ce qui affichera tous les champs de cette langue.
Utilisez ensuite l’icône de sélection en masse sur la barre d’outils pour les sélectionnez tous.
Et enfin supprimez-les avec l’icône correspondante, ou bien décochez les champs avec l’option du clic
droit.
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VII
MIGRER LE CATALOGUE PRODUIT D’UNE BOUTIQUE VERS UNE
AUTRE
Si vous migrez votre catalogue d’une boutique vers une autre, dans le cas d’un changement de version
Prestashop par exemple, vous pouvez utiliser les outils d’export et d’import CSV pour récupérer vos
produits, déclinaisons, images, catégories, prix, etc. simplement.
En effet, le panneau du mapping vous permet de charger tous les champs en un seul clic mais
contiendra des champs qui ne sont pas importables.
En revanche, vous pouvez utiliser l’option ‘Charger tous les champs pour l’import’, matérialisée par
l’icône
. Le mapping contiendra tous les champs dont vous avez besoin pour importer vos produits
sur votre autre boutique.
Il y aura simplement une autre manipulation à effectuer dans le mapping pour que le fichier d’export soit
‘parfait’, qui est de renommer 2 champs :

Catégorie par défaut (chemin complet) > catégorie par défaut
Catégories (chemin complet) > catégories

Enregistrez votre mapping, et suivez les étapes expliquées dans le chapitre précédent.
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VIII

EXPORTER EN MODE MULTIBOUTIQUES

Si vous travaillez en mode multiboutiques, vous pouvez exporter vos données pour chaque boutique,
en sélectionnant la boutique en question dans le panneau principal.

Cela vous permet de sélectionner la boutique à partir de laquelle vous allez exporter les produits.
‘Boutique sélectionnée’ correspond à la boutique actuellement sélectionnée dans l’arbre à boutique.

Pour savoir dans quelle(s) boutique(s) les produits exportés existent, il suffira d’ajouter les champs
suivants dans votre mapping d’export :
id_shop_list :

ID des boutiques sur lesquelles les produits seront ajoutés

id_shop_default :

ID de la boutique par défaut des produits
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IX

ASTUCES D’UTILISATION

6.1

L’outil d’export automatique

Si vous êtes sur un serveur dédié ou mutualisé, les ressources de votre serveur vont être mises à
l’épreuve durant le processus d’export, d’autant plus si vous avez un grand nombre de produits et qu’ils
incluent des déclinaisons, des caractéristiques, des images, etc.
Pour parer à cela, nous avons conçu un puissant outil d’auto-export dans le panneau inférieur de la
fenêtre d’export CSV.
L’auto-export vous permet de paramétrer un intervalle de temps afin d’espacer le processus d’export,
et ce dans le but d’alléger les ressources de votre serveur, surtout si vous êtes sur un serveur mutualisé.
Pour activer l’option, cliquez sur l’icône
Saisissez le nombre de lignes et l’intervalle de temps en secondes.

Une fois le processus démarré, vous pouvez suivre les progrès qui s’affichent dans le panneau.

6.2

Automatiser les exports

Paramétrez une tâche CRON sur votre serveur afin d’automatiser tous vos exports.
Une tâche CRON est un programme disponible sur les systèmes de type Unix (Linux, Mac OS ...)
permettant de planifier des tâches répétitives à intervalles réguliers.
Vous pouvez donc dès à présent vous simplifier la vie en automatisant vos exports CSV avec une tâche
CRON, qui vous permettra d’exporter vos produits automatiquement.
Cet article vous explique en détails la procédure et vous fournit également le script à utiliser.
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6.3

Personnaliser le mapping

La section du mapping, dans laquelle vous sélectionnez les champs qui seront exportés, vous offre de
nombreuses possibilités de personnalisation afin d'obtenir un fichier CSV adapté à vos besoins d'export.
En effet, le mapping vous permet de :
organiser l'ordre des colonnes par un simple glisser/déposer
renommer les colonnes si nécessaire (très utile pour les flux sur les places de marchés)
insérer des formules qui modifieront des champs calculés ou des chaines de caractères
exportés avec la colonne 'Modifications'
Référez-vous à cet article pour plus d’informations détaillées.

6.4

Exporter les descriptions efficacement

Store Commander vous donne la possibilité d’exporter vos descriptions dans un format sans tags html.
Cet article vous explique comment.

6.5

Exporter une liste de produits avec déclinaisons et attributs

Pour exporter la liste de vos produits avec déclinaisons, consultez cet article qui vous explique en détails
(captures écran à l’appui) comment procéder.

6.6

Exporter les prix TTC & les frais de transport séparément

Store Commander vous donne la possibilité d'exporter le montant du prix TTC + frais de transport avec
le champ du mapping 'prix avec frais de transport'.
En revanche, le champ de base 'frais de transport' seul (affichant simplement le montant des frais de
transport) n'est pas disponible dans les champs d'export de Store Commander.
Cela sera ajouté dans une prochaine mise à jour de Store Commander.
En attendant, la solution alternative pour permettre votre flux d'export se trouve sur cet article.

6.7

Identifier les doublons des références produits

Si vous souhaitez identifier les doublons de références produits dans votre catalogue, exécutez un
export en utilisant les champs de la base ‘nom’ & ‘référence ‘. Une fois les données exportées, utilisez
la fonction TRIER de MS Excel.

6.8

Modifier par un calcul les prix exportés

Vous pouvez inscrire une formule mathématique dans la colonne ‘Modifications’ du mapping d’export
pour effectuer un calcul sur la valeur exportée.
Retrouvez quelques exemples utiles sur cet article.

6.9

Modifier les chaînes de caractères exportés

Vous pouvez inscrire un de ces codes dans la colonne ‘Modification’ du mapping pour effectuer une
transformation sur la valeur exportée (nom, descriptions, ...).
Retrouvez quelques exemples utiles sur cet article.
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X

LISTE DES ICÔNES D’EXPORT

Voici les options utilisées dans la fenêtre d’export CSV de Store Commander

Scripts
Actualise le panneau
Ajoute un script d'export
Supprime le(s) script(s) sélectionné(s)
Mapping
Actualise le panneau
Charge un mapping existant
Enregistre le nouveau mapping
Supprime le mapping sélectionné et réinitialise l’affichage
Ajoute une ligne de champ de base
Supprime une ligne de champ de base
Sélectionne tous les champs de la grille
Charge tous les champs utilisés dans le catalogue
Charge tous les champs utilisables à l’import
Catégories
Actualise le panneau
Charge une sélection de catégories existantes
Enregistre la nouvelle sélection de catégories
Supprime la sélection de catégories
Lancer l’export
Option d’auto-export – espace le processus d’export à intervalles donnés
Démarre le processus d'export
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XI

LISTE DES CHAMPS DE LA BASE DE DONNÉES

Voici la liste des champs disponibles à l’export CSV de Store Commander.

_valeur fixe

information ajoutée dans la colonne 'modifications'

accessoires

référence du produit à associer en tant qu’accessoire

actif

si le produit est actif ou non sur la boutique

afficher le prix

si le prix du produit est affiché sur la boutique

attribut de déclinaison

nom de l'attribut de déclinaison

attribut de déclinaison - déclinaison par défaut

déclinaison par défaut

attribut de déclinaison - valeur couleur

nom de l'attribut de déclinaison Hex Couleur

caractéristique

nom de la caractéristique

caractéristique (ajouter)

Nom des caractéristiques séparés par des virgules

caractéristique (retirer)
catégorie par défaut

nom de la catégorie par défaut du produit

catégorie par défaut (chemin complet)

chemin complet de la catégorie par défaut

catégories

nom de la catégorie du produit

catégories (chemin complet)

chemin complet de la catégorie du produit

condition

état de l'article

date de disponibilité

affiche la date de disponibilité

date_add

date à laquelle le produit a été ajouté

date_upd

date de dernière modification du produit

dernière commande

date de la dernière commande

description

description longue du produit

description courte

description courte du produit

disponibilité (message)

message de disponibilité

disponibilité si hors stock : accepter/refuser commandes

choix du message si produit hors stock

disponibilité : message si en stock

message de disponibilité si produit en stock

disponibilité : message si hors stock

message de disponibilité si produit hors stock

disponible à l'achat

si le produit est disponible à l'achat

documents

nom des documents joints associés au produit

ean13

numéro EAN13

ecotax

montant de l'écotaxe

emplacement

emplacement de l'article dans l'entrepôt
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exclusivité web (non vendu en magasin)

mention 'exclusivité web' sur la fiche produit

fabricant

nom du fabricant

fournisseur - défaut

nom du fournisseur par défaut

fournisseurs

noms des fournisseurs

frais de transport produit

frais transporteur par défaut+poids/prix du produit

hauteur

hauteur de l'article (colisage)

id_category(s)

id des catégories associées au produit

id_category_default

id de la catégorie par défaut du produit

id_manufacturer

id du fabricant

id_product

id du produit

id_product_attribute

id du produit + id de la déclinaison

id_product-id_attribute

id de la déclinaison du produit

id_shop_default

id de la boutique par défaut du produit

id_shop_list

id des toutes les boutiques associées au produit

id_supplier

id du fournisseur

image_default_id

id de l'image par défaut du produit (parent)

image_id

id de l’image

image_legend

légende de l'image

image_link

lien URL de l'image

imageURL

liens URL de toutes les images

images : id_to_all

id de toutes les images

images : id_to_all_for_product

id de toutes les images associées au produit (parent)

images : links_to_all

lien de l’emplacement de toutes les images (déclinaison)

images : links_to_all_for_product

lien de l’emplacement de toutes les images (parent)

images : urls_to_all

liens URL de toutes les images (déclinaison)

images : urls_to_all_for_product

liens URL de toutes les images (parent)

largeur

largeur du produit (colisage)

link_rewrite

URL simplifiée du produit

link_to_cover_image

lien URL de l'image principale du produit

link_to_product

URL de la fiche produit

marge

montant de la marge produit/déclinaisons

meta_description

meta description pour référencement

meta_keywords

meta mots clé pour référencement

meta_title

meta titre pour référencement

nom

nom du produit
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nom avec attributs

nom du produit et son attribut de déclinaison

nom de la TVA

nom de la règle de taxe

poids

poids de l'article

poids : impact de déclinaison

impact de poids de la déclinaison

prix : impact de déclinaison

impact de prix de la déclinaison

prix à l'unité

prix à l'unité de produit

prix avec frais de port

prix frais de port compris du produit/déclinaison

prix d'achat

prix d’achat du produit/déclinaison

prix HT

prix hors taxe du produit/déclinaison

prix HT avec réduction

prix hors taxe réduction incluse

prix TTC

prix toutes taxes comprises du produit/déclinaison

prix TTC avec réduction

prix toutes taxes comprises réduction incluse

profondeur

profondeur du produit (colisage)

quantité

quantité disponible

quantité minimum

quantité minimum

quantité physique

lorsque la gestion des stocks avancée est activée

quantité physique totale

lorsque la gestion des stocks avancée est activée

quantité réelle

lorsque la gestion des stocks avancée est activée

quantité réelle totale

lorsque la gestion des stocks avancée est activée

quantité utilisable

lorsque la gestion des stocks avancée est activée

redirect_id_product

id du produit pour la redirection

redirect_type

type/page de redirection

reduction_tax

taxe incluse/excluse dans la réduction

réduction (montant)

montant de la réduction (vue Promotions)

réduction (pourcentage)

pourcentage de la réduction (vue Promotions)

réduction depuis le

date de début de la réduction (vue Promotions)

réduction jusqu'au

date de fin de la réduction (vue Promotions)

référence

référence du produit/déclinaison

référence fournisseur

référence fournisseur du produit/déclinaison

soldé

affichage du logo 'En solde' sur la fiche produit

stock - gestion des stocks avancée

mode de gestion de stocks avancés (1-2-3)

tags

nom des tags utilisés

transporteurs

nom du transporteur associé au produit

tva

règle de taxe

unit_price_impact

impact de prix à l'unité
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unité (pour prix à l'unité)

type d'unité (pour prix à l'unité)

upc

numéro UPC

valeur du stock avec réduction

prix HT multiplié par quantité réduction incluse

valeur du stock

prix HT multiplié par quantité

valeur du stock achat

prix d'achat multiplié par quantité

visibilité

date de visibilité

NOTE : les champs surlignés utiliseront les valeurs 0/1 (non/oui)

Ce document a été mis à jour en janvier 2019
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