Générateur avancé Google Sitemap Module Prestashop
Avantages SEO
Nous avons combiné dans ce module 3 SEO CARACTÉRISTIQUES EXTRAORDINAIRES:
1. Vous pouvez choisir l'image qui à ajouter dans
votre image Google sitemap - vous pouvez
même choisir l'image d'origine aussi bien.
2. Nous avons réalisé que parfois en ajoutant un
titre à une image est oubliée.

Nous avons ajouté une image Titre générateur

qui peut utiliser plus de 12 différentes variables
utilisées dans PrestaShop, comme le nom de
Catégorie / Nom du produit / Fabricant etc
3. En général, un produit peut avoir plus d'une
image, ce qui pourrait être représentatif pour lui.
Images sel et tout le monde le sait.
Malheureusement, la norme Prestashop Plan du
site Module a permis une seule image à utiliser pour un produit, ce qui signifie que plus de
95% de vos efforts pour présenter votre produit une meilleure façon, de se coucher du toit.
NOUS correctif. Vous pouvez maintenant choisir d'ajouter à vos images / produit.
Définition
[public_html] - le dossier principal où le site est installé.
[admin] - le dossier admin du site situé dans le dossier principal.
[shop_url] - URL de votre boutique ex: http://www.myshop.com/
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Caractéristiques
1. En utilisant ce module, vous pouvez choisir entre tous les types d'image existante
pour un produit - qui peut être utilisé dans le fichier Sitemap. (Ce sera téléchargé
dans Google Outils pour les webmasters)
2. Vous pouvez facilement créer des titres d'images SEO pour vos images par
glisser-système de drop (plus de 12 variables)
3. Vous pouvez choisir d'ajouter une seule ou toutes les images d'un produit.
4. Vous pouvez sélectionner les pages à exclure du processus de génération du site.

Info
- le module peut être installé à partir du site back-office, comme tous les autres modules.
- Selon votre serveur, le module nécessite une autorisation de dossier de 777 ou 755, mais
c'est une situation rare, et vous avez déjà eu la même difficulté avec d'autres modules. (99%
des sites ne seront pas nécessaires)

Installation en copiant des fichiers directement via FTP
- Décompressez le fichier et copiez le dossier advancedgsitemap sur le dossier du site
[public_html]/modules/
- Ajouter des autorisations 777 ou 755 au dossier
[public_html]/modules/advancedgsitemap/

Installation Prestashop
- Le module est situé dans l'onglet SEO de Prestashop.
- Trouvez le module par le nom Advanced Google Site Map, puis appuyez sur le bouton
d'installation.

Configuration du module
- Après l'installation, le module est accessible en cliquant sur le bouton Configurer.
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Paramètres de base TAB

1.1. À quelle fréquence mettre à jour votre magasin
Vous avez la possibilité de sélectionner à quelle fréquence souhaitez-vous mettre à jour vos
données, vous avez "hebdomadaire" par défaut

1.2. Présence des fichiers image sur le serveur
Vous avez la possibilité de vérifier la présence des fichiers image sur le serveur

1.3 Exclure les pages du plan du site
Vous avez la possibilité de vérifier les pages que vous souhaitez exclure du Google Sitemap
d'image
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Paramètres avancés TAB
Vous pouvez définir la taille de l'image que vous souhaitez que Google reconnaisse, vous pouvez
modifier le titre de l'image et vous pouvez également définir si vous souhaitez utiliser uniquement les
images de votre couverture.

1.1. Types d'images

Vous pouvez choisir entre tous les types d'images existants ajoutés à votre système
Prestashop. Nous vous recommandons de choisir la plus grande taille, car cela vous
apportera le meilleur avantage en termes de Google Image Rankings.

1.2. Réécrit le titre de l'image
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Après avoir activé le titre de l'image pour réécrire, s'il vous plaît en cliquant choisir les
variables appropriées que vous devez ajouter au titre de l'image, comme fabricant du produit
+ Nom du produit + fonction de produit.

1.3 Reprise de la légende de l'image

Après avoir activé la légende de l'image pour réécrire, s'il vous plaît en cliquant dessus,
choisissez les variables appropriées que vous devez ajouter au titre de l'image, comme
fabricant du produit + Nom du produit + fonction de produit.

1.4 Utiliser uniquement la couverture

Vous pouvez opter pour que l'image de couverture soit ajoutée au sitemap. Cela est pratique
si vous avez beaucoup d'images en cas de combinaisons et que la différence n'est pas
significative.

Paramètres Cron TAB

Cette option permettra à votre serveur d'exécuter automatiquement la requête pour la
génération du sitemap
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Mise à jour du module
- Généralement, la mise à jour devrait se dérouler automatiquement.
- Après avoir effectué la mise à jour, il est important d'effacer le cache du navigateur et aussi
le cache de Prestashop.
(tLe cache de prestashop peut également être effacé de l'onglet Paramètres du module en cliquant sur le bouton
Effacer le cache)

- Si vous voyez un message d'erreur après la mise à jour, lisez le message et suivez les
instructions du message.

Recommandation
- Toute la demande de module est faite avec ajax et votre site Web devrait fonctionner en
mode de production.
- Les paramètres du module Debug Mode dans l'onglet Paramètres doivent avoir le numéro
de valeur.
(Si l'option Mode débogage est définie sur non, l'option de compilation forcée pour toutes les requêtes ajax est
désactivée)

- Ouvrez le fichier [public_html]/config/defines.inc.php
- Définissez la variable _PS_MODE_DEV_ sur false, puis enregistrez le fichier.

Contact
- Si le module ne fonctionne pas correctement sur votre serveur ou si vous trouvez un bug,
n'hésitez pas à nous contacter
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