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Local Shop (Boutique)

Local Shop (Boutique)
Type de composant : local
Nom : Shop (Boutique)
Nom technique : local_shop
Versions :
à
Distribution : Version communautaire et version “pro”
Disponibilité : Stable - Sur distribution ActiveProLearn
Dépôt public : https://github.com/vfremaux/moodle-local_shop
Dépôt privé :https://github.com/vfremaux/moodle-local_shop_P
Compatibilité GRDP : Non initiée
Le composant central local Boutique (Shop) fournit une implémentation complète
et extensible d'un service de vente pour commercialiser des 'items“ monétisables
dans Moodle. Ces 'items' peuvent être de nature très variées, car constitués par la
programmation de scripts d'action de vente. La boutique est pré équipée d'un
certain nombre de scripts d'action (gestionnaires) correspondant aux cas les plus
standard. Le modèle permet de développer des nouveaux scripts d'action plus
complexes, sous forme de sous-plugins de la boutique.
La boutique est publié en deux versions :
1. La version communautaire publique : elle comprend le moteur entier ainsi qu'un jeu de plugins
de base permettant de faire les opérations élémentaires.
2. La version “PRO”, avec un jeu de plugins et de scénarios très étendus, permettant de jouer des
logiques “professionnelles” de la distribution de formation.

Guides
Guide d'installation
Guides d'utilisation (Backoﬃce et Frontoﬃce)
Documentation de structure
Guide technique

Sommaire des fonctionnalités
Front oﬃce “stateful” de vente
Présentation produits
Panier de commande
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Phase de paramétrage des produits commandés
Phase de déﬁnition des bénéﬁciaires
Phase de renseignement du client
Adresse du client et adresse de facturation séparées
Prise en charge multidevises
Phase de conﬁrmation de commande
Phase de réalisation de la commande
Signature/présentation des conditions de vente
Back-oﬃce de gestion
Gestion des catalogues produit
Création de catalogues
Catalogues autonomes, catalogues maitres et catalogues esclave (par exemple
pour internationalisation)
Gestion de catégories de produit
Déﬁnition de Produit
Déﬁnition de Lot (Bundles)
Déﬁnition de variantes (Assemblages)
Gestion des taxes
Gestion des frais de transport (pour les produits matérialisés)
Gestion des commandes
Commandes suivant l'état
Bons de commande
Proforma
lettrage des proforma sur la facturation formelle
Interfaces de paiement
Chèque (paiement hors ligne)
virement (paiement hors ligne)
Paypal
Mercanet (BNP) (version PRO)
SystemPay (Caisse d'épargne) (version PRO)
Ogone (version PRO)
Mandat administratif (en projet - version PRO)
Accord ﬁnanceur (version PRO)
Gestionnaires d'action
Inscription à un cours du demandeur
Mise en place d'une session de formation pour tiers participants (version PRO)
Création d'un cours (version PRO)
Création d'une catégorie (version PRO)
Extension de période d'inscription
Acquisition de crédits pédagogiques avec le composant |Inscription par crédits
pédagogiques (version PRO)
Libération de certiﬁcat avec le composant Certiﬁcat pro (version PRO)
Achat de tentatives de quiz avec le composant Limitation de tentatives par
utilisateur (version PRO)

Composants liés
Services commerciaux (bloc Shop Access)
Mes transactions (bloc Shop Bills)
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Mes produits (bloc Shop Products)
Mon panier (bloc Shop Total)
Attribution de sièges provisionnés (bloc Shop Course Seats)

Autres composant externes associé
Ils sont non nécessaire au fonctionnement de la boutique mais peuvent servir des cas d'usages :
Authentiﬁcation sur ticket (authticket)
Limite des tentatives utilisateurs (Userquiz Limit)

Road map version pro

L 'export XLS des factures exporte allbills au lieu de uniquement celle de l'onglet sélectionné
(complete par exemple)
Coller un id de transaction est inopérent pour scanner les traces marchandes
La liste déroulante des transactions devrait faire un aﬃchage alphabétique pour retrouver une
transaction rapidos
pièce attachée en bas des factures
Export PDF des factures avec bouton en haut de page
—-

Builds

build error

build error

build passing

build passing

build failing

build failing

build error

build error

Travis-ci Intégration continue
Note : Un statut “Failing” n'est pas nécessairement lié à un non fonctionnement du plugin. Ce statut
concerne le résultat de tests automatiques de conformité du code aux standards stricts de Moodle.
Nous dépensons un eﬀort permanent à la mise en conformité progressive de tous les plugins
supportés avec ces règles de développement.

Crédits
Valéry Frémaux (valery@activeprolearn.com) Conception - Développements
Florence Labord (ﬂorence@activeprolearn.com) Revue Fonctionnelle - Tests
Retour à l'index des plugins - Retour au catalogue

Documentation Moodle ActiveProLearn - http://docs.activeprolearn.com/

Last update: 2018/04/07 12:03

local:shop

http://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:shop

From:
http://docs.activeprolearn.com/ - Documentation Moodle ActiveProLearn
Permanent link:
http://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:shop
Last update: 2018/04/07 12:03

http://docs.activeprolearn.com/

Printed on 2018/04/07 14:01

