TRADUIRE UN SITE PRESTASHOP
Prestashop est un software Open Source. C’est-à-dire que chaque utilisateur de Prestashop peut transformer et modifier son site selon
de multiples possibilités. Il est possible de modifier le site avec des développements propres ou l’achat de modules spécifiques.
Identifier les contenus à traduire peut donc se révéler complexe.
Cependant on distingue généralement 5 types de contenus :

Type de contenus
à traduire

Localisation pour
traduction

Export des
contenus à traduire

Import des
traductions

Responsable
export et import

Responsable export
et import dans le
cadre de solution
clé en main

CMS et fiches
produits

Back office

Automatique
(module)

Automatique
(module)

Milega

Milega

Catégories

Back office

Manuel

Manuel

Milega

Milega

Thèmes

Back office

Manuel

Manuel

Milega

Milega

Textes images et
banners

FTP

Manuel

Manuel

Cliente

Cliente

Eléments en local

FTP

Manuel

Manuel

Cliente

Cliente

Il faut noter que Prestashop possède déjà des contenus traduits en plus de 45 langues. Il s’agit des emails Types, éléments du front office
/thème par défaut , back office…
Grâce à son module « e-translation » et à un accès traducteur au back office, Milega peut prendre en charge l’export des contenus à
traduire et l’intégration des traductions de 95% du site.
Cependant il est impossible d’automatiser les contenus suivants :
1. Textes des images et banners
2. Eléments se trouvant sur le FTP en local
Le client devra donc envoyer ces contenus par email à Milega.
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TRADUCIR UNA PÁGINA WEB MONTADA CON PRESTASHOP

Milega propose également une solution « clé en main ». Milega se charge de l’intégralité du process sans aucune action du client.
(Nous contacter pour plus de détails)

PHASE DE PRÉPARATION

1. INSTALLER LE MODULE “E-TRANSLATION”
Ce module officiel de Prestashop permet d’extraire automatiquement les fiches produits et CMS.
Milega reçoit directement l’export (format XML).
Le module est disponible:
· Sur addons : disponible ici
· Sur la backoffice Prestashop en natif (chercher sous le nom e-translation)
· Back office : Module / e-translation
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PHASE DE PRÉPARATION

2. CONFIGURER LE MODULE “E-TRANSLATION”
Découvrez le tutoriel : Configuration API Traductions sites Prestashop
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PHASE DE PRÉPARATION

2. CRÉER UN ACCÈS TRADUCTEUR
Le client créera un accès traducteur à Milega et lui enverra les codes d’accès via email.
Back office : administration /employé

TEST TECHNIQUES NECESSAIRES
Cette phase de test n’affectera en aucun cas votre site français. La preparation du test requiert moins de 15 minutes.
La phase de test est particulièrement importante car elle permet :
· Identifier à 100% les contenus à traduire, et éviter les surprises post projet
· Contrôler les coûts et éviter les dépassements de budget dus à des traductions supplémentaires ou intervention non prévue de votre
webmaster.
Le process est le suivant :
1. Activer la langue de traduction
Le cliente activera le(s) langue(s) de traduction depuis son back-office.
Back office : Localisation/ langue
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PHASE DE PRÉPARATION

2. Réception du fichier de test
Milega enverra par email au client une traduction fictive (avec des caractères latins Lorem ipssum) de l’export des fiches produits
et CMS.
3. Intégrer le fichier test
Le client intégrera le fichier test depuis son back office
Localisation : Módule / e-translation
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PHASE DE PRÉPARATION

4. Pre-traduire le module spécifique
Cette étape n’est pas nécessaire si le client utilise le thème par défaut “Defaut – Bootstrap”
Back office: Localisation/traductions

Si le client ne désire pas utiliser les traductions par défaut de Prestashop, Milega peut fournir un devis pour ces éléments.

5. Testing
Le client prévient Milega de la réalisation des points antérieurs et les équipes techniques procéde au test qui durera moins de 15
minutes. La langue peut se désactiver à continuation.
Tout est prêt pour lancer le projet!
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