Migration Magento
Avez-vous jusqu’à présent utilisé le module officiel Magento de Netreserach et souhaitez-vous
maintenant migrer vers le nouveau module Magento de customweb pour PostFinance? Vous
trouverez ici toutes les informations pour un changement sans faille.
On sait que les modules installés dans Magento ne peuvent pas être simplement supprimés, surtout
si vous souhaitez continuer à accéder aux anciennes commandes. Le script de migration décrit ciaprès vous permet d’éviter ce problème. Avec le script de migration, le module PostFinance utilisé
jusqu’à présent sera masqué. Notez que les commandes déjà existantes peuvent continuer à être
traitées.

Script de migration: marche à suivre
Afin que les anciennes commandes (inscriptions au crédit, inscriptions au débit, etc.) et que la
présentation des anciennes commandes continuent à fonctionner, veuillez procéder comme suit:
1. Faites un backup de votre boutique.
2. Téléchargez le nouveau module officiel Magento PostFinance de customweb (Magento
PostFinance Module de Paiement).
3. Désactivez tous les modes de paiement du module actuel.
4. Rendez-vous sur notre page de migration: http://www.sellxed.com/magento_migration/.
5. Sélectionnez dans la liste le module Magento installé jusqu’à présent. En cliquant sur
«Download Extension», vous obtiendrez le bon script de migration.

6. Extrayez les archives téléchargées et copiez le contenu du dossier «files» dans le dossier
principal de votre boutique.
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ATTENTION: Assurez-vous de ne pas écraser le dossier «app», mais de simplement réunir les
deux dossiers.
7. Configurez le produit conformément aux instructions d’installation jointes. Alternativement,
customweb peut se charger de la configuration et de la migration pour vous.

Coûts:
Entrez dans le panier de marchandises le code du bon reçu séparément lors de la commande pour
bénéficier du nouveau module gratuitement.

Avantages
Avec ce changement de module, vous bénéficiez de nombreux avantages. Dorénavant, vous recevrez
un support technique complet. En outre, le nouveau module contient des fonctionnalités
supplémentaires. Vous trouverez un aperçu de toutes les fonctionnalités incluses dans la description
de l’article.

Aide
Si vous rencontrez des problèmes lors de la migration ou que vous souhaitez externaliser la
migration, veuillez nous contacter: http://www.sellxed.com/en/support.

2

