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Historique

● Origine: solution Phpshop porté sur Mambo, 
ancêtre de Joomla.

● Mambo-phpshop: première solution de 
ecommerce pour Mambo

● Renommé VirtueMart lorsque Mambo est 
devenu Joomla

● Solution de e-commerce répandu 
mondialement



  

VirtueMart 2

● Réécriture complète modèle MVC de Joomla 
Programmation OOP

● Avantages: structure, simple à maintenir, 
segmentation des développements et les 
accélèrent

● Code plus stable et sécurisé 
● Compatible Joomla 1.5, Joomla 2.5



  

Catalogue

● Produits dans multiple catégorie
● Produits par groupe clients
● Produits personnalisables (ajouts de champs)
● Prix multiple



  

Champs personnalisés

● Permettent d’ajouter 
des caractéristiques à 
un produit

●  Chaine de 
caractères, images, 
entier

● Attribut panier



  

Parents / Enfants

● Créer un modèle de produit
● Créer des produits enfants
● Créer des produits parents / enfants avec 

gestion de stock



  

Les règles de calcul

● Marge de Profit 
(Pmargin)

● Modificateur de prix 
avant/ après TVA

● Taxe par produit (TVA)
● Modificateur de prix 

avant/ après taxe par 
facture

● Taxe par facture

http://localhost:8888/JoomlaDay2012/administrator/index.php?option=com_virtuemart&view=calc


  

Affichage des prix

● Affichage de 
différents prix

● Affichage de prix 
arrondis

● Affichage de prix par 
groupe client



  

Les devises

● Les prix par devises
● Possibilité de créer 

des devises
● Taux de change 

automatique (0) ou 
fixe

● Personnalisation du 
format des prix par 
devise



  

Multilingue

● Solution Multilingue 
en natif

● Configuration  
Boutique: activation 
et choix des langues

● Simple: les champs 
traduisibles sont 
signalés par un 
drapeau



  

Commande

● Commande invité ou 
avec compte

● Tunnel de commande 
simplifié

● Facture envoyée 
avec email, avec 
stockage des factures 
dans un répertoire 
sécurisé

● Revenue



  

SEO / SEF

● Meta informations : 
produits, catégories, 
images

● Router natif intégré
● Multi langue



  

Templates

● La réecriture de template
● Options de configuration



  

Webmaster

● com_virtuemart : le composant lui même
● com_virtuemart_aio: le composant pour 

installer les modules, et les plug-ins
● Installation et maj des 2 composants
● Maj facile: via le gestionnaire des extensions de 

Joomla ou via le Live update  



  

Développeurs

● Intégration des plugins Joomla: 
● Plugins propres à VirtueMart

● Champs personnalisés: plugin
● Règles de calcul: prix par quantité
● Paiement: paiement banque française
● Livraison: so colissimo , UPS, Fedex, USPS
● Champs utilisateurs: captcha, vérifier la validité d'un 

numéro de TVA 

http://localhost:8888/JoomlaDay2012/index.php/boutique/virtuemart/joomla-virtuemart-detail
http://www.alatak.net/Paiement-pour-VirtueMart-2/Voir-categorie.html
http://extensions.virtuemart.net/extensions-virtuemart-2/usps-detail
http://localhost:8888/JoomlaDay2012/index.php/boutique/user/editaddresscartBT


  

Extensions

● Des extensions pour VirtueMart 2
● extensions.virtuemart.net
● VMED 
● JED
● Forum virtuemart.net

● Templates: exemple
● Gavick.com > jan2012
● mobileMe 
● Yagendoo

http://extensions.virtuemart.net/
http://extensions.virtuemart.net/component/sobi2
http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions
http://forum.virtuemart.net/index.php?board=135.0
http://demo.gavick.com/joomla16/jan2012/
http://demo.mobilemews.com/vm2/
http://themes.yag-demo.com/joomla/virtuemart/?view=yag_blueberry_vmt


  

Evolution

● Redimensionnement automatique des grandes 
images

● Template pour plugins
● Multi vendeur
● Filtres
● Envoi d’email aux clients ayant acheté un 

produit spécifique



  

Aide? News ?

● Twitter
● forum.virtuemart.net
● forum.joomla.fr
● wiki

https://twitter.com/#!/virtuemart
http://forum.virtuemart.net/
http://forum.joomla.fr/forumdisplay.php?191-E-commerce-(301-1548)VSa&s=e4c659281a199bb2cfd2208f7bc261d2
http://dev.virtuemart.net/projects/virtuemart/wiki


  

 

Merci pour votre attention
Questions?
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