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Introduction 
 

Ce package permet l’intégration de service iAdvize, sans avoir à modifier le module 
d’intégration GoogleTag, et permet aussi de configurer le plan de taggage appliquer 
par iAdvize en BackOffice Magento. 
 
Fonctionnalités :  
 

o Intégration native des services iAdvize. 
o BackOffice de configuration des services iAdvize. 
o Paramétrage JSON du plan de taggage. 
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Installation  
Suivez le Guide en ligne : 

http://devdocs.magento.com/guides/v2.1/comp-mgr/bk-compman-upgrade-guide.html 

 

notamment n’oubliez pas de mettre votre module ‘enable’ à l’aide des commande listées ici : 

http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/install-gde/install/cli/install-cli-subcommands-
enable.html 

Soit : 

magento module:enable Dedalesoftware_Iadvize2 
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Paramétrage  
 

Configuration générale 
 

- Dans la partie Sites / Configuration / Ventes / iAdvize: 
§ Remplir les champs selon image ci-dessous. 

NB : Tant que le numéro de compte n’est pas remplis, 
le module n’est pas actif.  
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Configuration du Module 

Conversion Tag 
Permet ou pas d’activer le Tag ‘conversion’ d’iAdvize, qui recense les données de panier 

Custom Data Tag 
Permet ou pas d’activer le Tag ‘custom Data’ d’iAdvize qui recense toutes les données 
utilisateurs nécéssaires. 

Principal Tag 
Permet ou pas d’activer le Tag ‘principal d’iAdvize  ce qui recupère les informations des 2 
autres et les données de la page courante. 

Tags Maps 
Permet de configurer le plan de Taggage supplémentaire qu’envoi iAdvize lors du 
déploiement. 

C’est à dire le paramétrage de la variable « page_type » en fonction des Urls du Site. 

Sachant que le plan standard du « Guide d’implémentation technique » iAdvize,  est déjà 
implémenté par rapport à la norme « Magento 2.X ». 

Plan Standard : 

homepage 
listing 
produit 
recherche 
panier 
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tunnel 
mon compte 
contact 
FAQ 
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Utilisation du TagMap 
 

Vous pouvez utilisé ce champs de paramètrage JSON pour surcharger le plan standard 
« Magento ».  Les paramètres sont chargés dans l’ordre, c’est à dire que le dernier ayant parlé 
a raison. 

Voici un exemple de plan de Taggage envoyé par iAdvize et son JSON de configuration 

Valeur 
renvoyée par 
la variable 
page_type 

URL de la page (exemples) 
Commentaires 

Commentaires 

homepage La page d’accueil  
listing accessoires /nos-accessoires/ 

  
Les pages 
ACCESSOIRES 
TOUS doivent renvoyer 
la 
même 
 

électricité énergie /nos-accessoires/electricite-energie Les pages 
ACCESSOIRES 
sur les rubriques 
ELECTRICITE 
ENERGIE 

…   
Voici son pendant en JSON :  

un simple tableau associatif [partie d’url] / [valeur de page_type] 

{ 

"/promotions":"promotions", 

 "destockage":"destockage", 

 "programme_fidelite":"fidelité", 

 "/nos_magasins":"magasins",  

 "/nos-magasins":"magasins",  

 "/nos-accessoires":"listing accessoires", 

 "/nos-accessoires/electricite-energie":"électricité énergie", 

 "/nos-accessoires/equipements-exterieurs":"équipements extérieurs", 

 "/nos-accessoires/high-tech":"high tech",  

 "/account/create":"nouveau compte", 

 "foire_aux_questions":"faq", 

 "/product/":"produit" 

} 


