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INSTALLATION 

PREPARATION 

Avant de commencer l'installation du thème, il est préférable de se mettre en condition de 

développement afin de garantir une installation complète. 

Rendez vous dans le back office de votre boutique et allez dans la section Paramètres avancés -

> Performances.  

Sélectionnez les options suivantes : 

Smarty  

Compilation des templates :  "Recompiler les fichiers de templates s'ils ont été mis à jour" 

Vider le cache:  "Vider le cache chaque fois qu'il y a une modification" 

CCC (Concaténation, Compression et mise en Cache) 

Mettre toutes les options à "non" 

 

NB : Une fois le theme installé, n'oubliez pas de remettre ces options en condition de Production. 

 

Sur cette page, se trouve l'option "Vider le cache" en haut à droite. Retenez ce lien, car il peut 

vous êtes très utile. 

 

 

INSTALLATION VIA UPLOAD 

Récupérer l'archive téléchargée à partir de votre compte addons. 

NB : Ne surtout pas le dézipper et modifier le contenu. 

1- Rendez vous dans le back office de votre boutique et allez dans la section Apparence -> 

Thème et logo, puis cliquez sur le lien Ajouter un thème situé en haut à droite de la page 

2- Dans le bloc " Importer depuis l'ordinateur" ajoutez le zip puis cliquez sur enregistrer 

3- Patientez quelques secondes puis une fois la page chargée, Le thème doit apparaitre dans le 

bloc  Sélectionner un thème pour la boutique.  Sélectionnez l'option "Utiliser ce thème" 
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INSTALLATION VIA FTP 

Il se peut que votre serveur ait une limite d'upload de fichier. Dans ce cas, utilisez cette méthode 

1- A l'aide de votre logiciel de transfert FTP, ou espace d'hébergement, placez le zip du thème 

dans le répertoire themes de votre boutique.( Au meme niveau que classic) 

2- Rendez vous dans le back office de votre boutique et allez dans la section Apparence -> 

Thème et logo, puis cliquez sur le lien Ajouter un thème situé en haut à droite de la page 

3- Dans le bloc " Importer à partir du FTP " sélectionnez le zip puis cliquez sur enregistrer 

4- Patientez quelques secondes puis une fois la page chargée, Le thème doit apparaitre dans le 

bloc  Sélectionner un thème pour la boutique.  Sélectionnez l'option "Utiliser ce thème" 

 

A la validation du thème, vous deviez avoir cette page si vous partez d'une installation Prestashop 

vierge : 

 

Le thème est bien installé, vous pouvez passer à l'étape Configuration. 
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CONFIGURATION 

IMAGES 

Le thème utilise un format d'images différents du thème classic de Prestashop.  L'installateur de 

thème ajoute les nouvelles dimensions dans le tableau des images mais ne régénère pas les 

images existantes aux nouveaux formats. 

 

1- Rendez vous dans le back office de votre boutique et allez dans la section Apparence -> 

Images et vérifiez que vous ayez les bonnes dimensions selon le tableau ci-dessous. 

Nom Largeur Hauteur 

cart_default  125 px 125 px 

small_default  280 px 280 px 

medium_default  480 px 480 px 

home_default  640 px 640 px 

large_default  1024 px 1024 px 

category_default  825 px 265 px 

stores_default  170 px 115 px 

 

2- Si vous utilisez un logo transparent, sélectionnez l'option " Utiliser le PNG uniquement si 

l'image de base est au format PNG." dans format d'image. 

 

3- Régénérez les miniatures (en bas de page) en sélection soit toutes ou soit par format selon le 

nombre de produits qui vous avez dans votre boutique. 

nb : Effacer les images précédentes, Choisissez "Non" seulement si le traitement a été interrompu et 

que vous souhaitez le reprendre. 
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MODULE THEMECONFIGURATEUR 

C'est le seul module livré avec le thème qui permet la gestion du thème et des visuels de la page 

d'accueil. ON peut également gérer les réassurances générales et ceux de la page produit. 

 

Pour configurer le module,  

1-Rendez vous dans le back office de votre boutique et allez dans la section Accès rapide (tout en 

haut de la page) et sélectionnez "Modules installés"  

2- Dans la barre recherche, tapez "atch" puis validez 

3- Si le module est bien installé, vous devriez avoir comme résultat 

 

4- Cliquez sur configurer pour paramétrer le module. 

Le module est divisé en deux parties : 

 

Réglage du thème  

Différentes options vous sont proposées : 

- Couleur principale du thème :  Remplace la couleur dominante Orange du thème. 

#fffffff est le réglage par défaut qui désactive la surcouche css et laisse le theme dans sa couleur d'origine 

- Contenu centré et cadré : Ajoute des bordures à droite et à gauche du theme ( Boxed layout) 

- Fond du site : Change la couleur des bordur si l'option ci-dessus est à OUI 

- Header 100% : Si vous souhaitez les backgrounds du header à 100% de l'écran en version PC 

- Choisissez le style de la bannière : 4 types de background disponibles 

- Choisissez le style de la navbar:  4 types de background disponibles 

- Choisissez le style du menu: 4 types de background disponibles 

- Menu centré quand header 100% : Possibilité de ne pas avoir le menu à 100% si header à 100% 

- Footer 100% : Si vous souhaitez les backgrounds du header à 100% de l'écran en version PC 

- Choisissez le style de top footer : 4 types de background disponibles 

- Choisissez le style du footer : 4 types de background disponibles 

- Liste produits avec bordure : Possibilité de supprimer les bordures sur les listings produits 

- Liste produits avec bouton ajouter au panier : Afficher ou non le bouton ajouter au panier dans 

les listings produits. 
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Gestion des visuels 

Le module permet de gérer les images de la page d'accueil, ainsi que les réassurances. 

 

 IMAGE SEULE 

 

 

1- Cliquez sur "ajouter un élément" 

2- Sélectionnez une langue si vous êtes en Multi langues 

3- Ajoutez un titre à votre image 

4- Optionnel : Cochez cette option si vous souhaitez cacher l'image sur mobile 

5- Sélectionnez la zone d'affichage ( Accueil, Colonnes Gauche ou Droite, logos de paiement)  

6- Sélectionnez une image 

7- Sélectionnez la largeur de votre image (utile si vous en ajoutez  plusieurs sur une même ligne) 

8- Optionnel : Ajoutez une URL pour lier l'image à une page. 

9- Enregsitrez  
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IMAGE AVEC TITRE 

 

 

Idem que l'image seule, mais on coche l'option "utilisez le titre sur l'accueil" 

 

 

IMAGE AVEC LEGENDE 

 

 

Idem que l'image seule, mais on ajoute son texte dans l'option "code HTML optionnel" 

NB : 2 boutons possible <button> ou <button class="primary"> 
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LES REASSURANCES 

 

Sur la page d'accueil il est possible d'afficher les réassurances en pieds de page ou sur une des 

colonnes de gauche ou de droite. 

 

exemple: 
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Comment remplir les réassurances : 

 

1- Cliquez sur "ajouter un élément" 

2- Sélectionnez une langue si vous êtes en Multi langues 

3- Ajoutez un titre à votre image 

4- Afficher le titre de la réassurance  

5- Sélectionnez la zone d'affichage ( réassurances accueil ou produit )  

6 et  6bis Sélectionnez le visuel.  

police icon*:  choisissez votre icone parmi la liste de Material Icons (https://material.io/icons/) 

7- Sélectionnez la largeur de votre image (utile si vous en ajoutez  plusieurs sur une même ligne) 

8- Optionnel : Ajoutez une URL pour lier la réassurance à une page. 

9- Ouvrir une page CMS dans une popup 

10- Contenu additionnel pour la réassurance 

11- Enregistrez 
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MODULE SLIDESHOW 

Le thème utilise le module natifs Prestashop PS_imageslider. 

Afin de pouvoir placer son texte sur l'image, nous avons ajouté une class HTML. 

Pour ajouter du code dans le slide, il suffit de cliquer sur le bouton < > dans l'option description. 

 

Exemple de code utilisé dans la démo : 

 
<div class="right"> 
<h2>EXCEPTEUR OCCAECAT</h2> 
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p> 
<button>En savoir plus</button></div> 

 

 

Class "right" pour placer le texte à droite 

Class  "left" pour placer le texte à gauche 

Aucune class pour le texte au centre de l'image. 

 

Pour le titre, en lieu et place  du tag <h2></h2> vous pouvez utiliser <p class="title"></p> 

 

 

MODULE CUSTOMTEXT 

Si vous souhaitez ajouter une image comme sur la démo, utilisez le gestionnaire d'image de 

l'éditeur et comme pour le slideshow ci-dessus, utilisez le bouton < > pour ajouter une class 

spécifique : "img" ou "img right" 

exemple de la démo : 

<div class="img"><img src="../edito.jpg" alt="mobilefirst" width="244" height="388"></div> 

 

 

 

MODULE FABRICANTS 

 

Le thème utilise le module gratuit édité par Prestashop : ps_brands 

Téléchargez le module via votre admin : Modules -> Modules et services 

Une fois le module téléchargé et  installé, greffez le sur hook : displayHomeAfter 
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MODULE BANNIERE 

 

Le thème utilise le module natif édité par Prestashop : ps_banner 

 

Prestashop utilise ce module sur la version 1.7 comme un simple widget image. 

Nous avons préféré le détourner avec  plusieurs fonctionnalités : 

- Greffé sur le Hook DisplayBanner, il permet d'afficher un message publicitaire ou informel. 

 

 

- Greffé sur le Hook DisplayNav1, il permet l'ajout d'une Baseline avec un <h1> en page d'acceuil 

au dessus du logo.  

 

 

 

MODIFICATION THEME 

Si vous souhaitez modifier le thème, il est fortement recommandé d'utiliser un theme enfant. 

 

Procédure ici :  

http://developers.prestashop.com/themes/smarty/parent-child-feature.html   
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MISE A JOUR 

1.0.0  --> 1.0.1 

Changelog : 

- H1 Banner + Mise à jour css de product-list 

- Correction bug Colonne de droite si désactivée sur la page d'accueil 

- Correction Bug Pagination ( Lazyload + Bouton ajout au panier) 

- Correction css largeur inputs des champs adresse. 

 

Procédure : 

1°/ Via FTP , remplacer tous les répertoires du thème dans themes/mobilefirst  : 

- Assets 

- config 

- depedencies 

- modules 

- templates 

- translations 

 

2°/ via FTP, remplacez dans /modules/atchconfigurator les fichiers/dossiers suivants : 

- atchconfigurator.php 

- views (répertoire) 

3°/ Via votre admin, activez le module debug ( préférences avancées / performances ) 

 

4°/ Rendez vous dans apparence / themes et initialisez le thème 

cette action réinstalle le thème avec ses modules et réglages initiaux ( cela ne modifie pas vos 

réglages de themeconfigurator et ne supprime pas vos images ajoutées) 

NB : Certain modules peuvent ne plus être greffés, veillez à bien les identifier pour les greffer à 

nouveau. 

 

5°/ Rendez vous dans préférences avancées / performances, Désactivez le mode débug puis 

videz le cache smarty. 

 

Mise à jour terminée. 
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SUPPORT 

 

Pour tout support au sujet du thème, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire addons 

Prestashop. 

 

 


