
SIMILAR PRODUCTS
Set up and configuration guidebook

Preview
This module allows you to display similar products on your product pages by creating selection rules by attri-
bute, feature, category or manufacturer.

Module installation
Go to Module, click on the Install a module button, then upload the module archive and simply click on Install.

Create your first rule
Go to the configuration of the Similar Products module, and click on the Add tab. You reach the rule creation 
form, sequenced in 4 steps. Once the step is complete, click Next. You can change the stage by clicking on 
the Number of the completed stage or on the Back button.

1.  Rule Title: Fill in the title of the rule you are creating (example: color black in cotton).

2.  Apply to: Choose, if you wish, to apply this rule to categories and / or products. Select the Categories / 
Products by clicking on the check mark. For products, the list of selected products appears below the table. 
For example, by determining that the rule will apply to the «Clothing» category, similar products found by the 
rule you create will show on products in the «Clothing» category.

3.  Selection of criteria: Determine the selection criteria for similar products by clicking on the drop-down 
menu, after choosing the type of selection. You will find all the attributes, characteristics, categories and 
manufacturers present on your store. Once the criterion has been selected, click on the Add button. You can 
combine up to 5 criteria. 

You can delete a criterion by clicking on the Trash icon in the list.



4.  Preview of the rule: 
This step allows you to view all the products found by the rule you created. In our case, 4 products in the store 
are black and made of cotton. You can change your selection criteria by going back to the previous step to 
find other products.

Once your rule is complete, click the Save button.

List of rules
View all the rules you have created in the list of rules. You can filter the results by entering the title of the rule, 
the reference of a product ... By clicking on the line or on Display, a window will open to indicate the detail of 
the rule and a button will allow you to preview the products found. You will also be able to modify your rules, 
delete them or modify its state. 

To change the position of a rule in the list, click and hold the position icon and keep pressed, then move it 
with your mouse to the desired position. The position of a rule in the list defines its order of importance. If 
two rules are applied to the same products,  the products found by the rule with the smallest position will be 
displayed in priority

Configuration / customization
Configure the display of similar products in the Module configuration tab. Choose the maximum number of 
products displayed (30 max) and the appearance of the product block (slider or list). Customize the display 
of the product block according to the theme of your store, thanks to advanced customization, with live rende-
ring. Simply select the Color of your choice from each element of the block.



Frequently Asked Questions
- My product does not appear in the slider of similar products, what should I do?
 Try to clear your store’s cache. To do this, go to advanced settings -> performance, then click on the  
 Clear cache button.



PRODUITS SIMILAIRES
Guide d’installation et de configuration

Aperçu
Ce module vous permet d’afficher des produits similaires sur vos fiches produits en créant des règles de 
sélection par attribut, caractéristique, catégorie ou fabricant.

Installation du module
Rendez- vous dans Module, puis cliquez sur le bouton Installer un module, uploadez l’archive du module et 
cliquez simplement sur Installer.

Créez votre première règle
Rendez vous dans la configuration du module Produis Similaires, et cliquez sur l’onglet  Ajouter, vous parve-
nez au formulaire de création de règles, séquencé en 4 étapes. Une fois l’étape complétée, cliquez sur Sui-
vant. Vous pouvez changer d’étape en cliquant sur le numéro de l’étape complétée ou sur le bouton Retour.

1.  Titre de la règle: renseignez le titre de la règle que vous créez (exemple: couleur noir en coton)

2.  Appliquer à: choisissez si vous souhaitez appliquer cette règle à des catégories et/ou des produits. 
Sélectionnez les Catégories/Produits en cliquant sur la coche. Pour les produits, la liste des produits sélec-
tionnés apparaît en dessous du tableau. Par exemple, en déterminant que la règle s’appliquera à la catégo-
rie « Vêtements », les produits similaires trouvés par la règle que vous créez s’afficheront sur les produits de 
la catégorie « Vêtements ».

3.  Sélection des critères: Déterminez les critères de sélection des produits similaires en cliquant sur le menu 
déroulant, après avoir choisi le type de sélection. Vous y retrouverez tous les attributs, caractéristiques, caté-
gories et fabricants présents sur votre boutique. Une fois le  critère sélectionné, cliquez sur le bouton Ajouter. 
Vous pouvez cumuler jusqu’à 5 critères.

Vous pouvez supprimer un critère en cliquant sur l’icone Corbeille de la liste.



4.  Prévisualisation de la règle: Cette étape vous permet de visionner tous les produits trouvés par la règle 
que vous créez. Dans notre cas, 4 produits de la boutique sont de couleur noire et composés de coton. Vous 
pouvez ainsi modifier vos critères de sélection en retournant à l’étape précédente pour trouver d’autres pro-
duits.

Une fois votre règle terminée, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Liste des règles
Visualisez toutes les règles que vous avez crées dans la liste des règles. Vous pourrez filtrer les ré-
sultats en saisissant le titre de la règle, la reférence d’un produit … En cliquant sur la ligne ou sur Affi-
cher, une fenêtre s’ouvrira pour indiquer le détail de la règle et un bouton permettra de prévisualiser les 
produits trouvés. Vous pourrez également modifier vos règles, les supprimer ou modifier son état. 

Pour modifier la position d’une règle dans la liste, cliquez sur l’icone de position et maintenez appuyé, puis 
déplacez la avec votre souris à la position souhaitée. La position d’une règle dans la liste définit son ordre 
d’importance. Si deux règles sont appliquées sur les mêmes produits, les produits trouvés par la règle ayant 
la position la plus petite seront affichés en priorité.

Configuration/personnalisation
Configurez l’affichage des produits similaires dans l’onglet Configuration du module. Choisissez le nombre 
de produits maximum affiché (30 max) et l’apparence du bloc de produit (slider ou liste). 
Personnalisez l’affichage du bloc de produits selon le thème de votre boutique, grâce à la personnalisation 
avancée, avec un rendu en direct. Sélectionnez simplement la Couleur de votre choix de chaque élément du 
bloc.



Foire aux questions
- Mon produit n’apparaît pas dans le slider de produits similaires, comment faire?
 Essayez de vider le cache de votre boutique. Pour cela, rendez-vous dans paramètres avancés -> per 
 formances, puis cliquez sur le bouton Vider le cache.


