Module Ganalytics Report
Exportez vos commandes dans Google Analytics,
optimisez vos marges et vos sources de revenus

Description :
Ce module permet d’insérer les commandes dans Google Analytics, quel que soit
le mode de paiement utilisé, et d’afficher un ensemble de statistiques en back
office.
Pilotez votre chiffre d’affaires par source (moteurs de recherche, AdWords,
comparateurs, etc…) et optimisez votre rentabilité.
Fonctionnalités :

- Insertion des commandes dans les statistiques Google Analytics (numéro de
commande, produits, références produits, quantités produits, CA par commande et
par produits, taxes, frais de port, catégories, ville, pays, source)
- Annulation des commandes dans les statistiques Google Analytics
- Insertion du code de suivi Google Analytics sur toutes les pages de votre boutique.
- Réglage des statuts déclenchant l’insertion et l’annulation de commande
- (v1.4) possibilité d’affichage de statistiques sur la page d’accueil du back office
- (v1.5) possibilité d’affichage des statistiques du jour en page d’accueil du back
office
- (v1.5) Affichage de l’ensemble des statistiques dans un sous onglet de l’onglet
« Statistiques »

1) Activer la fonction e-commerce de Google Analytics

1. Cliquez sur l'onglet Admin situé dans l'angle supérieur droit de chaque page
Google Analytics. Si vous n'êtes pas déjà sur la page Gestion des comptes,
cliquez sur le lien Tous les comptes situé en haut à gauche, juste en
dessous de la barre de menu.
2. Cliquez sur le nom du compte, puis sur le nom de la propriété à laquelle
appartient le profil pour lequel vous souhaitez activer le suivi du commerce
électronique. Si vous possédez beaucoup de comptes ou de propriétés,
utilisez le champ de recherche du menu déroulant en haut à gauche de la
barre de menu et saisissez l'objet de votre recherche.

3. Utilisez le menu déroulant Profil pour sélectionner le profil de votre choix.
4. Cliquez sur l'onglet Paramètres de profil.
5. Sous Paramètres de commerce électronique, sélectionnez Oui, un site/une
application de commerce électronique.
6. Cliquez sur Appliquer.
1) Installation du module Ganalytics Report :

o Uploadez le module dans le répertoire 'modules' de votre boutique Prestashop.
o Depuis l'administration, installez le module situé dans la liste des différents modules
de statistique.
o Renseignez les paramètres de configuration du module :
-

Code de suivi (UA-xxxxxxx-xx)

-

API key : Allez sur https://code.google.com/apis/console/ , si c’est la première
fois que vous vous y rendez il faut créer un projet.

Cliquez sur service et mettez Analytics API sur ON :

Allez dans API access, en dessous de Simple API Access, cliquez sur Create
new Browser key :

Une pop-up s’ouvre pour demander l’URL du site qui va utiliser l’API key,
entrez l’url de votre site et cliquez sur Create :

Pour récupérer l’API key créée, il faut aller sur la page API Access page :

-

Email du compte Google Analytics
(requis pour l’affichages des statistiques dans le back office)

-

Mot de passe du compte Google Analytics
(requis pour l’affichages des statistiques dans le back office)

-

Id du profil : cliquez sur l’onglet Admin dans Google Analytics, puis dans
l’onglet profils, cliquez sur le nom du profil puis dans paramètres de profil

o Activez ou non l’affichage des statistiques sur la page d’accueil du Back Office
o Réglez les statuts de commande déclenchant l’insertion et l’annulation des
commandes dans Google Analytics
o Pensez à désactiver le module Ganalytics d’origine de votre PrestaShop si vous
l’aviez activé.
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