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Description: Woo2doli est un nouveau module qui synchronise votre boutique Woocommerce
avec le logiciel de gestion Dolibarr erp / crm via API.
Les connexions via API garantissent la sécurité et la vitesse de connexion.
Le but du plugin est d'amener les commandes générées sur la plateforme e-commerce dans
dolibarr pour permettre la gestion, l'expédition et la facturation.
Pour y parvenir, il est nécessaire que les produits et les clients soient reconnus par les deux
plates-formes et c'est le travail que fait le plugin.
Woo2Doli par le biais de fonctions heuristiques compare les noms des produits et des clients en
établissant leur unicité et leur correspondance.
Le plugin woo2doli peut rencontrer deux situations différentes, l'une avec les deux plates-formes
qui viennent d'être installées, les produits à créer, pas de clients woocommerce et pas de
commandes. Dans ce cas, ajoutez simplement les produits sur woocommerce et le plugin les
copiera sur dolibarr.
Si, en revanche, le plugin est installé avec les deux plateformes déjà opérationnelles, ce qui est
beaucoup plus probable, il est nécessaire de coupler les produits et les clients déjà existants
dans les deux plateformes pour permettre à dolibarr de reconnaître les éléments présents dans
l'ordre créé par woocommerce.
Le plugin dispose également d'un outil qui copie les produits et les clients à la fois de
woocommerce vers dolibarr et de dolibarr vers woocommerce. À l'heure actuelle, l'outil ne copie
pas les images des produits.
Le package ZIP se compose d'un module à installer dans Dolibarr (créer l'utilisateur woo2doli
pour se connecter à wordpress) et du plugin à installer sur WordPress.
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Le processus de vente étant géré par woocommerce il est nécessaire de créer les produits sous
wordpress, le module se chargera de les transférer vers dolibarr en respectant tous les
paramètres du produit.
Les clients qui s'inscrivent sur le site e-commerce seront transférés à dolibarr en tant que tiers /
clients mais nous pouvons bien sûr également créer un client sur wordpress et le module le
copie dans dolibarr, si un client entre dans une destination autre que celle de facturation, un
contactez "expédition" sur le client dolibarr afin de gérer facilement les expéditions.
Tout cela simplifie grandement la gestion des ventes en termes de facturation et de facturation,
de rapports économiques, de fiches clients.
Le plugin woo2doli est compatible avec le module multi-entreprises Dolibarr
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Installation sur Dolibarr: L'installation du module est standard, il suffit d'atteindre:
Paramètres / Modules / modules externes

sélectionnez le fichier et envoyez-le. N'oubliez pas de l'activer
Activez le module API REST pour permettre aux deux installations de communiquer
Installation sur Wordpress: Accédez à la page du plugin wordpress et cliquez sur "Ajouter"

Selezionare il pacchetto sul vostro PC

Installez-le et activez-le sur la page des plugins installés.
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Paramètres et connexion avec dolibarr
Maintenant, nous devons suggérer à notre installation wordpress où atteindre notre dolibarr et lui
fournir la clé de sécurité qui encode les données en transit, puis aller dans les paramètres du
plugin:

Le champ Dolibarr API URL doit être rempli avec l'adresse API Dolibarr sur laquelle vous devez
fusionner les données de vente. Généralement, sauf indication contraire, il se compose de
l'adresse URL Dolibarr + /api/index.php
Remplissez le champ DOLAPIKEY avec la clé appartenant à l'utilisateur woo2doli créée par le
module sur Dolibarr.
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Customers Fields mapping:

Comme vous le savez, wordpress ne dispose pas de champs fiscaux spécifiques pour le numéro
de TVA, le code fiscal, le pec et le code unique (qui en Italie est au contraire essentiel pour la
facturation électronique), et ces champs doivent être déclarés sur la carte client dolibarr. Puisqu'il
existe plusieurs plugins dans le monde qui gèrent les données fiscales, nous avons mappé les
champs des tables concernées afin de les transférer correctement vers dolibarr. Sélectionnez
simplement les champs correspondants à transférer dans la liste des champs. L'image montre les
nomenclatures de l'un des plugins les plus utilisés en Italie, "WooCommerce VAT and Tax Code
for Italy"
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Orders Fields mapping:

Woocommerce permet la commande sans enregistrement de l'utilisateur, cela provoque le
doublement apparent des champs fiscaux qui au lieu d'être enregistrés sur la carte client sont
plutôt associés à la commande, d'où la nécessité de mapper également ces champs définis lors
du paiement et être en mesure de les signaler correctement sur dolibarr même en l'absence d'un
utilisateur de référence enregistré.
L'image montre les nomenclatures de l'un des plugins les plus utilisés en Italie, "WooCommerce
VAT and Tax Code for Italy"
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Pairing utilities:

L'appariement (couplage entre les produits et les clients des deux plates-formes) est une
opération qui doit être réalisée lors de la première installation du module dans le cas très
probable où les produits en vente et leurs clients sont déjà présents dans les deux installations. Il
faut en effet que woocommerce «sache» quels produits et quels clients correspondent à ceux de
dolibarr. Le plugin compare le nom du produit sur les deux installations et fournit une estimation
sur la fiabilité du couplage, l'étape suivante consiste à valider les bons couplages en les
sélectionnant et en les sauvegardant, après quoi les produits et les clients seront couplés et il n'y
aura aucune possibilité de erreur ou duplication de commandes.
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Copying utilities:

Après l'opération de couplage, le plugin vérifie tous les produits résidant sur les deux
plates-formes NON couplées et en affiche une liste. Pour copier un produit d'une plateforme à
une autre, il suffit de le sélectionner et de l'enregistrer, en plus d'être copié, le produit sera
également couplé.
Funzionamento:
Une fois les opérations de couplage entre les produits et les clients déjà existants dans les
plateformes effectuées, le fonctionnement du module est complètement automatique, chaque
produit créé sur wordpress sera copié dans dolibarr et chaque client qui effectuera une
inscription sur wordpress sera transféré à dolibarr, bien sûr les commandes collectées par
woocommerce seront également transférées à dolibarr.
En cas de dysfonctionnement avec l'échec du transfert de la commande à Dolibarr, le plugin en
informera l'administrateur du commerce via un email et un avis sur la page de commande sur
Woocommerce.
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