
BTS NDRC -     Prestashop 

Gérer les clients 

 1- Ajouter un nouveau client 

Cliquez sur « clients », puis « Clients »  

 

Vous arrivez sur la liste de vos clients : 

 

Cliquez sur « Ajouter un nouveau client » 

Le formulaire client apparait : 

 

Remplissez les différents champs en fonction des informations dont vous disposez 

« Enregistrer » 



2- Ajouter un client à un groupe 

Dans la liste des clients, cliquez sur le bouton « Modifier», situé à la fin de sa ligne.  

 

Le formulaire client apparait : 

 

Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez l’affecter 

« Enregistrer » 

3- Afficher les données relatives à un client 

Dans la liste des clients, cliquez sur la flèche à côté de « modifier ». Sélectionnez « Afficher ».  

 

 



Une nouvelle page s’ouvre :  

 
Les sections de cette page vous présentent les données clés de cet utilisateur : 

• Informations sur le client : son nom et prénom, e-mail, genre, date d’inscription, date de la dernière visite. 
• Information par rapport à sa souscription à la newsletter de la boutique et souscription à des publicités 

d’entreprises partenaires, son âge, date de sa dernière mise à jour, compte actif ou non. 
• Note privée de la part des employés de la boutique (vous ou votre équipe). 
• Message envoyé par l’utilisateur à l’équipe (via le service après-vente). 
• Les groupes auxquels le client appartient. 
• Résumé des achats déjà effectués par le client : Montant dépensé, type de paiement, état des commandes. 

Pour plus d’informations sur chaque commande, cliquez sur le bouton dans la colonne « Actions ». 
• Résumé des produits qui ont été commandés par un client. Entre autres choses, cela vous permet de savoir 

quand un client aime beaucoup un certain produit, et donc par exemple de lui créer une réduction pour sa 
10e commande. En cliquant sur le produit, vous êtes renvoyé vers la commande à laquelle ce produit est 
lié. 

• Ses différentes adresses. 
• Ses bons de réduction disponibles. 
• Les paniers que le client a créés (mais pas forcément validés) depuis son inscription. Quand votre client est 

sur votre site, vous pouvez voir ce qu’il ajoute à son panier en temps réel. 
• Sa dernière connexion. 

4- Paramétrer les clients BtoB 

Allez dans « paramètres de la boutique », puis « clients » 

 

 

 

 

 

 

 



Une nouvelle page s’ouvre : 

 

Dans l‘onglet « clients », activez le mode B2B 


