E-commerce avec SPIP

http://icietla-ge.ch/voir/spip.php?article265

E-commerce avec SPIP
- NTIC
- E-commerce
-

Date de mise en ligne : mardi 12 décembre 2017

Copyright © Ici et Là - Tous droits réservés

Copyright © Ici et Là

Page 1/3

E-commerce avec SPIP

Sommaire
•
•
•

Introduction
TUTO-COMMERCE
Retour d'expérience

Introduction
Les sites E-commerce sont de plus en plus nombreux à être déployés sur le Web et les CMS suivent et anticipent le
mouvement. Ainsi on trouve de nombreux CMS spécialisés en E-commerce (E-commerce purs) ainsi que des CMS
qui développent un volet E-commerce. Cette réalité est illustrée par l'article :
•

Google Trends appliqué à 26 CMS dont 7 E-commerce

Concernant le CMS SPIP plusieurs plugins ont été développés pour faire du E-commerce avec SPIP, les articles
ci-dessous en donnent une bonne représentation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Commerce : Le commerce en ligne avec SPIP, gestion de panier, boutique, catalogue, gestion des stocks, des
clients, adhérents, etc..
Inventaire des outils SPIP pour du e-commerce.
SPIP 3 et e-commerce.
Carnet Commerce SPIP.
E-commerce sur spip (Il s'agit d'un set de différent modules qui vous permet de gérer votre boutique en ligne
(e-commerce).
« commerce » pour SPIP.
Z-Commerce.
Tuto-Commerce (SPIP = 3.0.17 et = 3.2.).

Si l'on considère la dernière référence Tuto-Commerce (SPIP = 3.0.17 et = 3.2.) pour téléchargement on trouve la
description suivante :

TUTO-COMMERCE
Tutoriel pour implémenter le framework ecommerce dans vos squelettes.

Préfixe : tutocommerce
Utilisé dans 22 sites
Mis à jour le 7 mai 2017
1.0.10 - en test
Compatible : SPIP 3.2 SPIP 3.1 SPIP 3.0

Sous SPIP, il existe un framework permettant de faire du ecommerce. Il est complètement fonctionnel, modulaire,

Copyright © Ici et Là

Page 2/3

E-commerce avec SPIP
extensible, et permet de faire de la vente dans le confort de notre CMS favori.

Il se compose d'une suite de plugins complémentaires, qui prennent en charge chacun un aspect : gestion des
produits, des commandes, des paniers, des transactions, etc.

Le présent plugin s'adresse aux gens qui écrivent des squelettes, il a un objectif didactique : expliquer et montrer les
bases de l'implémentation du framework. C'est relativement simple : en 3 squelettes, au moyen de quelques boutons
d'actions et formulaires, vous avez déjà le minimum nécessaire pour vendre des choses sur votre site.

Rendez-vous sur la page de démo à l'URL spip.php ?page=demo/tutocommerce et laissez vous guider.
Fichier XML

Version : 1.0.10
Compatiblité : SPIP = 3.0.17 et = 3.2.*
État : en test

Auteur : tcharlss
Licence : GNU/GPL

Module de langue : produitdemo
Langue référence : français
Traductions : français

Archive : tutocommerce.zip
Taille : 466 ko
Générée le : 03-11-2017 15:21
Hébergée par : SPIP-Zone - Plugins

Nécessite les plugins :
Commandes = 1.9.0
Paniers = 1.1.0
API Prix = 0.1.12
Banque&paiement = 3.0.0
Coloration Code = 0.9.8

Retour d'expérience
Les Spipiens qui écrivent des squelettes et qui testent ou exploitent la distribution de plugins susmentionnée ou
d'autres plugins E-commerce pour SPIP sont invités à nous faire par de leurs expériences en la matière.
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