Tableau comparatif des fonctionnalités Giftlistpro Plus/Giftlistpro/Wishlistpro

En tant que marchand

GiftListpro Plus

GiftListpro

WishListpro

Installer facilement




PS 8 & PHP 8

Installation rapide et facile, sans modification
du coeur de Prestashop. Un assistant
d’installation vous guide, et vous propose
même d’importer des données de l’ancien
module de liste de cadeaux de Prestashop







4.01.1

4.01.1

4.01.1







Simplifier votre quotidien




Mode Prévisu pour installer tranquillement le
module, visible que par l’admin en Front
Office
Création et gestion des listes en back office



Possiblilité de trier les produits d’une liste en
back office



Possiblilité de cocher « réservé » par produit
d’une liste depuis le back office. Information
reprise sur la page du créateur
Possiblilité de participation globale pour
chaque liste






Possibilité de figer une liste : rendre une liste
non éditable par son créateur (plus d’ajout ni
suppression de produit, plus de modification
des quantités des produits existants) –
toujours disponible pour offrir des cadeaux
Paramètre pour afficher/masquer le bloc de
recherche de liste en colonne latérale




1.770.0









1.770.0



Personnaliser par éditeur la page de
recherche de liste
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Lien vers la page de recherche des listes,
positionné dans l’en-tête de chaque page



Lien vers la page de gestion des listes,
positionné dans l’en-tête de chaque page



Lien vers la page CMS de votre choix pour
expliquer le fonctionnement des listes,
positionné dans l’en-tête de chaque page
Ajouter le formulaire de recherche de liste
dans une page cms par un widget




Personnaliser le bouton d’ajout à une liste
depuis la fiche produit



Choix des boutons de partage des réseaux
sociaux utilisables par le créateur de la liste



Bloquer la possibilité pour un créateur de
liste d’offrir sur sa propre liste (option)



Accès rapide au back office du module par le
menu du back office



Accès rapide au back office du module par le
« quick access »



Liste des commandes avec listes de cadeaux
pour une période choisie



Liste des listes de cadeaux pour une période
choisie, avec date d’évènement



Réception d’un email après chaque création
de liste (paramétrable)



Réception d’un email après chaque cadeau
(paramétrable) avec PDF inclus



Autoriser les créateurs à rendre utililsable leur
adresse de livraison visible lors d’un don



Affichage de la liste sur la facture PDF et en
haut de la page back office de la commande



Autoriser la création de listes (pour tous les
clients ou pour certains clients)



Activation/désactivation de liste : la liste ne
s’affiche plus, plus aucun don possible



Notion de statut de commande en statut payé
versus commande confirmée (attente de
chèque par exemple)








1.770.0



en cours de dev





1.770.0
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Profitez de nombreux formats de sortie
disponibles (PDF, écran, imprimante, tableur,
excel).
Analyse de chaque liste de cadeaux avec total
des achats, détail des commandes et des
produits achetés et restants
Analyse des produits les plus offerts (CSV)























GiftListpro Plus

GiftListpro

WishListpro





1.24.8

Satisfaire votre client (qui a créé une liste)


Lui proposer une interface conviviale et
complète.



Lui permettre de charger une photo de
bienvenue



Lui envoyer, en deux clics, un email
récapitulatif avec un PDF

En tant que créateur d’une liste de cadeaux



Utiliser avec facilité toutes les possibilités


Dupliquer une liste



Mode d’emploi en ligne pour vous guider
dans la création de votre liste, infos bulles
une aide contextuelle.

1.770.0














Communiquer rapidement l’adresse de la liste


Partager votre liste sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Google plus



Partage étendu sur les réseaux sociaux
whatsapp, pinterest, linkedin, tumblr



Envoyer un email d’invitation à vos amis,
prévisualiser l’e-mail avant son envoi



Obtenir le lien web de votre liste pour
l’envoyer par vous même avec votre
messagerie
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En tant que créateur d’une liste de cadeaux

GiftListpro Plus

GiftListpro

WishListpro














Gérer sa liste




Ajouter un produit sans avoir besoin de créer
de liste préalablement (création automatique
d’une liste si aucune n’existe) depuis la page
produit
Choisir le nom de la nouvelle liste
directement depuis la page produit



Trouver et Ajouter des produits depuis la
liste (produits affichés par catégorie)



Ajouter un produit sans avoir besoin d’être
connecté en tant que client



Ajouter un produit avec sa déclinaison depuis
la page catégorie (selon votre thème,
modification possible de fichiers)
Recevoir un email de confirmation de
création de liste




Publier votre message de bienvenue



Publier votre photo d’accueil



Protéger votre liste par un mot de passe



Renommer votre liste



Sélectionner le type de liste, la date de
l’évènement (optionnel)



Permettre aux donateurs d’utiliser votre
adresse comme adresse de livraison lors du
don
Publier votre liste quand vous êtes prêt, pour
la rendre visible et avec la possibilité
d’acheter
Donner des priorités à vos produits, jusque 5
niveaux pour déterminer l’ordre d’affichage






Priorité des produits sous forme d’icône,
choix entre 3 ou 5 niveaux



Pouvoir afficher un produit comme Offert,
sans commande de don (utile si achat hors
Prestashop)
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En tant que créateur d’une liste de cadeaux


Ajouter ou supprimer un produit à tout
instant, ainsi que la quantité souhaitée par
produit

GiftListpro Plus

GiftListpro

WishListpro















Connaître en temps reel …


La valeur des produits de la liste, en temps
réel, soit à l’écran soit par un pdf



Qui vous a offert quoi, en temps réel, soit à
l’écran soit par un pdf



Les quantités offertes, et les quantités
restantes



Les quantités totalement offertes par une
mention



Remercier directement les donateurs par lien
email



Possibilité de voir l’adresse postale du
donateur pour le remercier



Les messages de vos amis sur écran



Les messages de vos amis dans le pdf



Recevoir un e-mail après chaque cadeau avec
pdf des cadeaux



Recevoir un e-mail après chaque cadeau avec
le détail du produit offert , le message du
donateur et son adresse postale si autorisée



















1.770.0
Sans adresse postale
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En tant que donateur pour offrir un cadeau

GiftListpro Plus

GiftListpro

WishListpro











Trouver facilement une liste


Trouver une liste par le nom de la liste ou
créateur sur la page d’accueil



Trouver une liste par le nom de la liste (bloc
colonne latérale)



Trouver une liste par le nom de son créateur
(bloc colonne latérale)

Ajouter une liste comme favorite


Trouver une liste et Ajouter / Retirer des
listes favorites



Voir les listes favorites par Mon Compte




Offrir un cadeau


Participation globale à une liste



Ne pas choisir de transporteur, totalement
transparent pour le donateur – bêta pour PS >
1.7.3
Choisir un cadeau parmi la liste et l’offrir




Voir la photo d’accueil et le message de
bienvenue du créateur de la liste



Laisser un message (de félicitations par
exemple) au bénéficiaire de la liste, depuis la
page de la liste
Voir les quantités totalement offertes (option
BO) avec tri de ces produits à la fin (option
BO)





Possibilité d’autoriser le créateur à voir
l’adresse du donateur















1.770.0




1.770.0



Utiliser l’adresse de livraison du créateur (si
autorisée) pour livraison du cadeau





Alizé Web – tableau comparatif des modules de liste Giftlistpro Plus, Giftlistpro, Wishlistpro

6

En tant que donateur pour offrir un cadeau

GiftListpro Plus

GiftListpro

WishListpro







Profiter de Prestashop


En bénéficiant de toutes les fonctionnalités de
Prestashop à propos du paiement et de la
sécurité des données
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