
Documentation FR 
Module « Smart Stock » 

Le Smart Stock est dédié à la gestion des produits existant dans votre catalogue.  

En installant le module "Smart Stock", vous pourrez : 

[Nouveau depuis la version 2.1.0]  
● Mettre à jour les stocks en masse en important un fichier CSV permettant une 

augmentation ou une diminution du stock (fichier simplifié avec 3 champs 
obligatoires : ID Produit, ID Déclinaison, Quantité [+/-]) 

● Transférer les stocks en masse entre 2 magasins grâce à l’import d'un fichier CSV et 
au choix d’un magasin * 

et aussi : 
● utiliser un périphérique connecté (douchette, lecteur de code barre, smartphone 

équipé d’un lecteur EAN, ring scanner, ...) pour ajouter les produits à traiter 
● rechercher manuellement les produits par nom, EAN, référence 
● saisir les quantités manuellement ou en scannant x fois le produit 
● gérer les arrivages en scannant en masse les produits livrés 
● conserver une liste temporaire des produits et les mettre à jour ultérieurement 
● réaliser tous les mouvements de stock en un seul clic 
● gagner du temps pour gérer les entrées et sorties de stock 
● consulter l’historique des mouvements de stocks  
● connaître l’état et la valorisation du stock 
● faire des transferts de stock entre magasins * 

 

Le module "Smart Stock" est compatible avec notre module "Stock par magasin" permettant 

de séparer les stocks dans des magasins (entrepôts) distincts. 

* uniquement si le module “Stock par magasin” est installé ou sous PrestaShop 1.6 en utilisant la 

gestion avancée des stocks. Si vous souhaitez en savoir plus sur le module "Stock par magasin", 

consultez la fiche produit sur le addons de PrestaShop. 

 

1. INSTALLER LE MODULE : ALLER DANS LE "GESTIONNAIRE DE MODULES" ET 

CLIQUER SUR "INSTALLER LE MODULE" 

 

 

2. CONFIGURER LE MODULE 

 

En cliquant sur Configurer, vous accédez à une interface permettant de télécharger le 

module "Shop Manager" nécessaire au bon fonctionnement du module "Smart Stock". 

Une fois téléchargé, installez le module "Shop Manager" comme indiqué à l’étape 1. 

https://addons.prestashop.com/fr/gestion-stocks-fournisseurs/87737-stock-par-magasin-transformez-vos-magasins-en-entrepot.html


Une fois installé, le module crée dans le menu de PrestaShop une nouvelle entrée 

"PrestaTill" et une sous-entrée "Shop Manager".  

 

 

En cliquant ensuite sur "Shop Manager", vous accédez aux fonctionnalités du module "Smart 

Stock" dans un menu dédié : 

 

 

3. FONCTIONNALITES DU MODULE "SMART STOCK" SANS LE MODULE "STOCK PAR 

MAGASINS" 

ENTREES / SORTIES 

Cette interface permet de gérer les entrées et sorties de produits manuellement ou grâce à un 

lecteur code-barre. 

   

Simple information Choix du libellé qui sera 
attribué aux mouvements à la 

baisse 

Choix du libellé qui sera 
attribué aux mouvements à la 

hausse 

 

Par défaut, le curseur est positionné dans cette zone : 

 

En scannant un code barre EAN13, un produit est ajouté automatiquement à la liste. 

Chaque scan d’un code barre ajoute une unité dans la quantité du produit. 

A noter : 

Il est aussi possible de taper les 13 chiffres du code barre puis de valider avec la touche 

Entrée ce qui produit le même résultat. 



Cette zone permet également de faire une recherche par nom partiel ou par référence. En appuyant 

sur Entrée après avoir fait une saisie, une fenêtre s’ouvre proposant une liste de résultats :  

 

 

Il est ensuite possible de sélectionner chaque produit en cliquant sur le bouton sur la droite. Une fois 

la sélection réalisée, un simple clic sur le bouton : 

 permet d’ajouter les produits choisis à la liste. 

 

A noter : 

Cette recherche ne tient pas compte des options choisies sur les produits dans le Backoffice 

de PrestaShop (hors ligne, visible nulle part, disponible à la vente, etc). Les produits hors 

ligne sont signalés par un fond rose. 

Dans la liste des produits, il est possible de modifier manuellement la quantité. En cas de diminution, 

saisir le symbole moins (-) devant la quantité. 

Il est aussi possible d’ajouter ou de modifier si besoin le prix d’achat (cette information étant 

nécessaire pour obtenir la valorisation du stock), automatiquement modifiée dans la fiche produit. 

 

A noter : 

Pour gérer l’éventuel temps de latence lié au bip d’un scanner à code barre, la prise en 

compte de la quantité ou du prix d'achat est différée d’1 seconde. De plus, le dernier produit 

modifié ou scanné remonte toujours en première position. 

Le bouton permet de supprimer un produit. 

Le bouton permet d'ouvrir la fiche produit dans le Backoffice de PrestaShop. 

 



Pour valider les mouvements de la liste affichée, il faut cliquer sur le bouton :  

Une boîte de dialogue s’ouvre demandant à l'utilisateur de confirmer l’action. 

 

 supprime la liste de produits en un clic 

 

permet d’importer un fichier type Excel CSV contenant une liste de 

produits et/ou déclinaisons pour augmenter ou diminuer le stock de produits existants. 

La procédure d’import proposée a été simplifiée au maximum par rapport à un import PrestaShop 

classique mais doit respecter un certain formalisme : 

● La première ligne doit être une ligne d’entête (a) 

● Le séparateur entre chaque donnée doit être un point-virgule ; ou une virgule, 

● 3 champs (colonnes) sont obligatoires : ID Produit, ID Déclinaison, Quantité à ajouter ou 

soustraire (b) 

 

A noter : 

Pour obtenir les ID Produits et Déclinaisons, il suffit de faire un export en passant par l’État 

du stock (description plus loin). 

Le fichier CSV peut contenir d’autres champs que les 3 obligatoires, ils seront simplement 

ignorés lors de l’import. 

Il n’est pas nécessaire de séparer les produits des déclinaisons (contrairement aux imports 

dans PrestaShop) 

L’interface conserve un historique des fichiers chargés pour une éventuelle réutilisation ou 

permettre un travail collaboratif (c). 

 

Procédure : 

1. Choisir un fichier au format CSV (1) puis cliquer sur Charger (2). 

2. Mapper les 3 colonnes obligatoires (3) 



 

 

3. Cliquer sur Importer : la liste est chargée dans la vue Entrées / Sorties 

comme si elle avait été réalisée manuellement : 

 

4. Vérifier la liste de produits et éventuellement la modifier ou la compléter 

5. Sélectionner le magasin auquel attribuer les stocks et vérifier les libellés 

d'augmentation / diminution 

6. Cliquer sur Valider les mouvements comme évoqué ci-dessus   

 

TOUS LES MOUVEMENTS 

Cette interface permet de suivre l’ensemble des mouvements de stock. 

Par défaut, la vue montre toujours les mouvements du jour.  

Il est possible de filtrer les mouvements sur différents critères :  

id ou nom du produit, fournisseur, marque, référence, EAN, sens du mouvement, libellé du 

mouvement ou période. 



 

 

A noter : 

En cliquant sur le fournisseur, la marque, la référence ou l’EAN d’un produit, la valeur 

est automatiquement considérée comme critère de filtre. 

Le filtre est réinitialisé dès que l’on quitte ou que l’on recharge la page. 

Le bouton permet d'ouvrir la fiche produit dans le Backoffice de PrestaShop. 

 

Il est possible d'exporter au format CSV la liste filtrée en cliquant sur le bouton "Exporter en 

CSV" :  

 

 

ETAT DU STOCK 

Cette interface permet d’afficher un état instantané des stocks ainsi que sa valorisation, à 

condition que le prix d’achat soit renseigné. 

 

Par défaut, la vue montre toujours la liste paginée de tous les produits.  

Il est possible de filtrer l’état du stock sur différents critères :  

id ou nom du produit, fournisseur, marque, référence et EAN 

A noter : 



En cliquant sur le fournisseur, la marque, la référence ou l’EAN d’un produit, la valeur 

est considérée comme critère de filtre automatiquement. 

Le filtre est réinitialisé dès que l’on quitte la vue. 

Le bouton permet d'ouvrir la fiche produit dans le Backoffice de PrestaShop. 

 

Il est possible d'exporter au format CSV la liste filtrée en cliquant sur le bouton "Exporter en 

CSV" :  

 

 

4. FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES DU MODULE "SMART STOCK" AVEC LE 

MODULE "STOCK PAR MAGASINS" 

ENTREES / SORTIES 

Une 2e liste déroulante s’ajoute dans la partie supérieure de l’écran, celle-ci permet de : 

1. choisir le magasin qui doit être impacté par les mouvements de stocks 

2. choisir un magasin (entrepôt) cible pour faire des transferts depuis le magasin de la 

1ère liste déroulante. Lorsque vous choisissez un 2ème entrepôt, la zone de saisie est 

modifiée automatiquement pour n’afficher que la quantité en stock dans le 1er 

entrepôt puis une zone pour gérer la quantité à transférer. 

 

Le reste fonctionne exactement comme les “Entrées / Sorties” du point 3 plus haut. 

 

TOUS LES MOUVEMENTS ET ETAT DU STOCK 



Une nouvelle liste déroulante permettant de choisir le magasin (entrepôt) s’ajoute dans la 

liste des colonnes. Il est donc possible d’utiliser ce critère de filtre en plus de ceux listés plus 

haut. 

 

Le reste fonctionne exactement comme “Tous les mouvements” et “État du stock” du 

point 3 plus haut. 

 


