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Module Prestashop « Segmentor » 

 

But du module 
 
Ce module a deux buts principaux : 
 
1) Pouvoir exporter des adresses clients dans un CSV, en segmentant sur des critères 
spécifiques (en ayant pour but ensuite de lancer une offre commerciale ciblée). 
2) Pouvoir assigner à un groupe client spécifique, les clients trouvés dans les résultats (ou 
pouvoir les retirer d’un groupe) 
 

Interface 
 
La création du module devra se faire en respectant dans la mesure du possible l’interface 
proposée (voir document annexé avec la maquette du module).  
 
Remarques importantes 
 

- le module doit-être compatible avec Prestashop 1.5 et avec l’option « multi-
boutiques » 

- lors du changement d’une valeur dans un des champs, le tableau avec les résultats, 
se rafraîchit automatiquement. 

 
Voici ci-dessous quelques précisions concernant différents champs. 
 
Partie 1 - filtre 

 
Champ & Boutons Explication 

Civilité Homme ou femme 
Code postal Numéro du code postal 
Pays Liste des pays 
Age  Champs libres, par défaut vide 
Groupe client Groupes clients disponibles sur la boutique 
Abonnée à la newsletter Si le client a coché la case pour recevoir la 

newsletter lors de l’inscription 
Accepte la publicité (Opt-in) Si le client a coché recevoir les offres 

partenaires lors de l’inscription 
Ayant déjà passé commande Si le client a déjà passé commande sur la 

boutique 
Avec un bon de réduction Uniquement les commandes qui ont été 

passées en utilisant un bon de réduction 
Ayant commandé entre la date du  Concerne les commandes ayant la date entre 

la date x et x 
Avec un montant total commandé entre Concerne les clients ayant un cumul de total 

des commandes entre x et x CHF 
Ayant acheté un produit de la marque Liste des marques 
Ayant acheté un produit du fournisseur Liste des fournisseurs 
Ayant acheté le produit Liste des produits, proposés dans une 
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recherche Ajax 
Tableau des résultats Le nombre de résultat disponible est 

toujours affiché en Ajax, selon les critères 
indiqués. 
 
Le tableau doit afficher les colonnes 
suivantes : 
 

� Nom 
� Prénom 
� E-mail 
� Code postal 
� Ville 
� Pays 
� Groupes clients  

 
Il est possible d’ordonner les colonnes par 
« code postal », « ville » et « pays » 

Exporter en format CSV  
Ce bouton permet de générer un export des 
résultats (des clients) dans un fichier CSV, 
les données à exporter dans le fichier sont 
les suivantes : 
 
col1 = Civilité 
col2 = Nom 
col3 = Prénom 
col4 = Adresse 
col5 = Code postal 
col6 = Ville 
col7 = Pays 
col8 = Groupes clients  
col9 = Date naissance 
col10 = Newsletter (0/1) 
col11 = Opt-in (0/1) 
col12 = Qte de commandes 
col13 = Total des commandes 
 

 
Partie 2 - export 
 
Cette partie permet d’assigner les clients (cochés au-dessus dans le tableau), à un nouveau 
groupe ou de permettre supprimer l’assignation à un groupe de clients. 
 
Budget 
 
A voir selon votre devis, les différentes offres seront mises en parallèle et la plus pertinente 
sera sélectionnée. 
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Délais 
 
A voir selon la disponibilité du freelance ou de l’agence web. 

  
Paiement & Rémunération 
 
Le paiement sera effectué de la manière suivante 40% d’acompte avant la réalisation et le 
60% lors de la finalisation du projet. 
 
Droits de propriété intellectuelle 
 
La création du module sera effectuée par la société mandatée pour le projet, celle-ci 
s’engage à réaliser le développement du module, mais ne devra en aucun cas le vendre ou le 
commercialiser sous un autre nom. Le module fait partie intégrante de la société Webbax, 
tout abus fera office d’une plainte pénale. 


