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ACCES A LA BOUTIQUE

ACCES A LA BOUTIQUE
Boutique en ligne Moodle
Type de composant : Bloc
Nom : Shop Access (Accès à une oﬀre commerciale)
Versions : 2.7 à 3.1
Distribution : Non publié
Disponibilité : Release Candidate (RC)
Ce bloc est un complément du plugin Boutique en ligne intégrée de Moodle et fournit un moyen
simple de donner accès à un des catalogues de produits disponibles.

Guides
Guide d'installation
Guide d'utilisation
Guide technique

Avec le bloc ShopAccess ou Services Commerciaux
Placer le bloc dans un cours ou un espace de la plateforme Moodle
Administration du site/Ajouter un bloc/services Commerciaux
Vue administrateur :

Vue enseignant :

Il est possible de modiﬁer le nom du bloc, et également de faire pointer ce bloc vers une autre
instance de boutique si plusieurs boutiques cohabitent.
Passer en mode édition, puis suivre le lien “Conﬁgurer le bloc services commerciaux” accessible en
cliquant sur la roue crantée.

Menus du bloc
Accès à la boutique
Lien vers la boutique, en mode frontoﬃce (vue client) ou backoﬃce (pour les personnes ayant les
autorisations d'accès) pour renseigner les diﬀérents éléments.
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Administration des ventes
Liens vers tous les menus d’administration des ventes pour les personnes ayant les autorisations
d'accès.

Builds
2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

build passing

build passing

build error

build passing

build passing

build passing

Travis-ci Intégration continue
Note : Un statut “Failing” n'est pas nécessairement lié à un non fonctionnement du plugin. Ce statut
concerne le résultat de tests automatiques de conformité du code aux standards stricts de Moodle.
Nous dépensons un eﬀort permanent à la mise en conformité progressive de tous les plugins
supportés avec ces règles de développement.
Revenir au catalogue
Retour Conﬁguration et mise en oeuvre d'une oﬀre commerciale
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