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1.

Module complémentaire pour Dolibarr

Présentation

1.1.

Fonctionnalités

WooSync est un outil de synchronisation entre Dolibarr et WooCommerce.
Il permet la synchronisation des catégories (tiers et produits), tiers,
contacts, produits, stocks et commandes.
L’opération de synchronisation est effectuée en temps réel de Dolibarr vers
WooCommerce et par action manuelle dans l’autre sens.

1.2.

Licence

Nos modules sont distribués sur le Dolistore sous licence GPL v3.

1.3.

Ressources

La présente documentation
Nous passons beaucoup de temps à rédiger nos documentations pour
vous accompagner sérieusement dans l'utilisation de nos modules.
Certaines contiennent de nombreuses pages, mais leur lecture est
essentielle pour la bonne compréhension des fonctionnalités des
modules.
Par

ailleurs,

le

chapitre

Questions

fréquentes

est

enrichi

régulièrement des interrogations et difficultés rencontrées par nos
utilisateurs.
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2.

Avant de commencer

2.1.
Nous

Module complémentaire pour Dolibarr

Avertissement

assurons

le

bon

fonctionnement

de

nos

modules

sur

les

environnements natifs de Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon
fonctionnement suite à des modifications effectuées sur les fichiers du
noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation d'autres modules additionnels.
L'achat du module vous donne droit à un an de maintenance corrective.
Cette maintenance corrective n'inclut pas d'aide à l'utilisation ou de
support utilisateur, mais seulement la correction des bugs, sous réserve de
la bonne utilisation du module et dans le cadre de la compatibilité avec la
version utilisée de Dolibarr.

2.2.

Compatibilité avec Dolibarr

Le module fonctionne à partir de la version 7 de Dolibarr.

2.3.

Limites de compatibilité

L'utilisation du module est incompatible avec le module Multi company et
présente des limites fonctionnelle avec les fonctionnalités suivantes :
Interface multilingue
Quantités décimales (limites partagée par WordPress/WooCommerce)

2.4.

Mise à jour

Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et
modalités d'accès et la procédure à suivre sont indiquées au chapitre
Évolutions et mises à jour du module.
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3.

Module complémentaire pour Dolibarr

Installation

3.1.

Pré-requis d'installation

Php 5.6.30 minimum
mysql 5.5.55 minimum

3.2.

Procédure

Dézipper le module dans le dossier

/custom

de votre Dolibarr.

Sur les versions 6 et supérieures de Dolibarr, le module zippé peut être
installé

directement

MODULES/APPLICATIONS,

depuis

onglet

la

page

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE.

Selon la version de Dolibarr installée, si vous utilisez le répertoire

/custom

pour la première fois, vérifiez son activation dans votre fichier de
configuration.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l’installation, n’hésitez
pas à vous faire accompagner et à prendre connaissance de
nos offres d’hébergement et de maintenance.
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Activation

Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les
menus

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉS.
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Le module sera affiché dans la liste des modules

INTERFACES AVEC DES SYSTÈMES

EXTERNES.

Les pastilles

et

indiquent l'état du module : activez-le en cliquant sur

. Sa désactivation sera effectuée avec la pastille

.
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4.

Module complémentaire pour Dolibarr

Permissions

4.1.

Permissions utilisateurs

Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux
utilisateurs et groupes, depuis leur fiche, onglet

PERMISSIONS,

selon la liste

suivante.

4.2.

Permissions par défaut

Les fonctionnalités du module peuvent être restreintes aux utilisateurs et
groupes existants ou créés ultérieurement à l'installation du module.
Cliquez sur le – pour ajouter une permission. Une permission accordée est
symbolisée par une coche verte ( ).
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5.

Module complémentaire pour Dolibarr

Paramétrage

5.1.

Pré-requis

La configuration de WooSync nécessite l’existence préalable des catégories
de tiers et produit sur lesquelles la synchronisation sera effective. Selon
l’utilisation faite de la solution, un entrepôt, une banque et un fournisseur
pourront également être nécessaires.

5.2.

Configuration

5.2.1.

Paramètres généraux

La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des
modules

accessible

par

MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉES

les

menus

ACCUEIL

en cliquant sur l'icône

>

CONFIGURATION

>

en bout de ligne à

droite.
La première étape de configuration demande les informations suivantes :
Type de site : sélectionnez WooCommerce.
Nom du site : indiquez ici le nom du site tel qu’il sera affiché dans
Dolibarr pour lancer les opérations synchronisations. Il servira à
identifier rapidement vos différents sites dans la liste des site si vous
en avez plusieurs.
Catégorie des produits : sélectionnez la catégorie de produits sur
laquelle sera effective la synchronisation. Cette catégorie sera la
catégorie parente des catégories de la boutique. Seuls les produits des
sous-catégories de cette catégorie seront synchronisés.
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Catégorie des clients : sélectionnez la catégorie de clients sur
laquelle sera effective la synchronisation. Seuls les clients de cette
catégorie seront synchronisés.
Third party for anonymous/non logged users : déclarez ici le tiers
générique Dolibarr pour recueillir les contacts des clients de la
boutique qui souhaitent passer commande sans création d’un compte.
Adresse du site : saisissez l’URL de votre boutique.
Les deux valeurs suivantes sont fournies par WooCommerce depuis ses
réglages à la création d’une clé API. Il est nécessaire de sélectionner les
droits de

LECTURE/ECRITURE.

Une fois la clé générée, les codes s’affichent :
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Note : En complément, vous devez également activer l’ancienne API de
WooCommerce.

Nom d'utilisateur : il s’agit de la

CLÉ

CLIENT

générée

dans

WooCommerce.
Mot de passe - API key : il s’agit de la

CLÉ SECRET CLIENT

générée dans

WooCommerce.
Type de prix importés : cette valeur sera utile pour les mises à jour
par import.
Frais de port : Code service utilisé pour les frais de port issus de
WooCommerce
Code promo : Code promotion récupéré depuis WooCommerce
Cartes cadeaux : Service utilisé pour la gestion des Cartes cadeaux
(extension WooCommerce: PW WooCommerce Gift Cards Pro)
Rôles utilisateurs supportés : cette option permet de limiter la
synchronisation des utilisateurs wordpress vers Dolibarr en la limitant
aux rôles saisis ici. Par exemple, vous pouvez ne synchroniser que les
utilisateurs de type client (customer), cela empêchera alors les
administrateurs d’être créés dans Dolibarr lors d’une synchronisation.
En cas d’ajout de plusieurs rôles, saisissez les en les séparant par des
virgules,

parmi

customer,

administrator,

contributor, editor, subscriber, shop_manager,…
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Actions lors de la récupération des commandes WooCommerce :
cochez la case correspondant aux actions attendues suite à la
synchronisation :

CRÉER COMMANDE

et/ou

CRÉER FACTURE.

L’activation de

la fonctionnalité de création de la facture conditionne le paramétrage
de nombreuses autres options telles que son envoi par e-mail, la
création d’une facture fournisseur de frais bancaires,… (voir section
Gestion des factures).
Responsable suivi client : sélectionnez ici l’un des utilisateurs
Dolibarr. Il sera automatiquement ajouté en tant que contact
RESPONSABLE SUIVI

de la commande et/ou de la facture selon les

éléments cochés précédemment.

5.2.2.

Paramètres de la synchronisation automatique

En complément de ces premières informations, vous pouvez déjà
déterminer quels éléments seront synchronisés en temps réel, c’est-à-dire
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lors de tout enregistrement de modification dans Dolibarr, sans aucune
autre action de votre part : toute modification effectuée dans Dolibarr sur
les éléments cochés seront reportés dans votre boutique.
Si vous décochez la synchronisation automatique d’éléments, le report des
modifications de Dolibarr vers WooCommerce sera effectué par une
synchronisation manuelle.

Enregistrez ces premiers paramétrages pour poursuivre : de nombreux
autres paramètres seront alors affichés. Avant de continuer, un lien va vous
permettre de vérifier la bonne communication entre Dolibarr et votre
boutique :

Si la communication est correctement établie, cliquer sur ce lien vous
affichera une page de type suivant, tandis que dans le cas contraire, une
page d’erreur sera affichée.
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5.2.3.
stocks
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Éléments de synchronisation des produits et des

La synchronisation est automatique depuis Dolibarr vers WooCommerce
(mais limitée aux éléments sélectionnés à l’étape précédente), tandis
qu’une synchronisation manuelle est nécessaire dans le sens WooCommerce
vers Dolibarr.
Le tableau

SYNCHRONISATION DES PRODUITS

permet de choisir le sens de

synchronisation de différents éléments relatifs aux produits.
Prix de vente : Ce paramètre reprend le prix de base par défaut de
vos produits

Attention : les paramètres de cette dernière image ne correspondent pas forcément aux démonstrations
suivantes.

Pour les autres éléments (prix de vente, images, la référence, la
description, la description courte, poids du produit et statut sur la
boutique) choisissez le sens de synchronisation parmi :
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Aucun : Chaque élément restera tel quel dans Dolibarr et dans
WooCommerce. La liaison entre eux se fera sur leurs identifiants en
base de données.
De E-commerce vers Dolibarr : la donnée de WooCommerce viendra
écraser celle de Dolibarr. Par exemple, la référence d’un produit sera
remplacée par l’UGS.
De Dolibarr vers E-commerce : la donnée de Dolibarr ira écraser
celle de WooCommerce. Par exemple, la valeur de l’UGS d’un produit
sera remplacée par la référence Dolibarr.
Dans les deux sens : Les valeurs d’une solution seront écrasées par
celle de l’autre à chaque synchronisation.
Attention : une valeur vide d’un côté effacera le contenu de l’autre.
Le tableau

SYNCHRONISATION

DES

PRODUITS

permet de choisir l’entrepôt

correspondant à votre boutique et le sens de synchronisation des quantité
en stocks.
Note : ce paramétrage nécessite au préalable l’activation des stocks et la
création d’un entrepôt.

5.2.4.
Le tableau

Éléments de synchronisation des commandes
SYNCHRONISATION DES STATUTS DES COMMANDES

permet de rétablir une

correspondance entre les statuts des commandes des deux solutions.
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Dans les deux tableaux, faites correspondre les statuts des commandes
Dolibarr avec les statuts des commandes WooCommerce et inversement.

Note : Suite à une synchronisation, dans Dolibarr, une commande peut être
directement classée facturée en cochant la case dédiée pour chacun des
statuts.

5.3.

Autres paramétrages

5.3.1.

Mise à jour du dictionnaire des classes de TVA

Une fois les niveaux de TVA paramétrés dans WooCommerce, cliquez sur le
bouton pour le synchroniser dans la configuration du module.
Cette synchronisation permet, sur les fiches des produits, de sélectionner le
bon taux sur les produits.

5.3.2.

Mise à jour des modes de paiements

Une fois vos modes de paiements définis sur WooCommerce, cliquez sur le
bouton

MISE À JOUR DES MODES DE PAIEMENTS,

confirmez l’opération pour afficher

les lignes de correspondance entre les libellés WooCommerce et vos modes
de paiements Dolibarr et remplissez les listes avant d’enregistrer :
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L’utilisation
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Configuration des Crochets Web (WebHooks)
des

Crochets

Web

permet

d’automatiser

l’import

des

commandes de WooCommerce. Il s’agit d’une fonctionnalité native de
WooCommerce.

Vous devez générer la clé secrète et enregistrer la configuration.
Rendez-vous

dans

le

Tableau

de

bord

de

WooCommerce.

Menu

« WooCommerce –> réglages –> Avancé –> Onglet Crochets Web »
Cliquez sur « Ajouter un crochet Web ».

Indiquez un Nom pour le premier crochet : « Dolibarr création commande ».
Passez l’état en « Actif ».
Choisissez « Commande créée » comme sujet.
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Reportez l’URL de livraison fournis dans la configuration du site sur
WooSync.
Reportez le « Secret » généré dans la configuration du site.
Cliquez sur « Sauvegardez le crochet Web »
Répétez l’opération en créant un second crochet mais pour le sujet
« Commande actualisée ».

La dernière étape consiste à configurer la tâche planifiée permettant de
récupérer automatiquement les commandes de WooCommerce.
Vous devez activer si cela n’est pas déjà fait le module « Travaux Planifiés »

Suivez les instructions de mise en œuvre de ce module dans la page de
configuration selon l’environnement d’exploitation de votre Dolibarr ou
rapprochez-vous de votre hébergeur.
Rendez-vous sur la page de gestion des travaux planifiés : « Accueil –>
Outils d’administration –> Travaux planifiés »
Activer la tâche planifiée : « Traitement de toutes les commandes
délivrées par crochet Web (WebHooks) ». Configurez son exécution
toutes les 5 à 15 minutes ou toutes les heures selon le trafic de votre
site web.
Page 19
Votre expert en solutions libres et open source sur Lyon et Grand Est

Woosync – Synchronisation Dolibarr - WooCommerce

5.3.4.

Module complémentaire pour Dolibarr

Connexion Oauth

Cette fonction va être prochainement supprimée. Merci de ne plus
l’utiliser.
L’extension OAuth apporte une sécurité supplémentaire dans votre
connexion et l’échange de données entre Dolibarr et WooCommerce.
Le paramétrage de cette extension est nécessaire à l’échange de
documents (expéditions et factures par exemple) et des images.
Une fois l’application installée, rendez-vous dans OAuth Server pour
afficher les différents écrans de paramétrage.
• Activation de l’API
Dans

SETTINGS,

vérifiez la bonne activation de l’API.

• Ajout du client
Depuis

CLIENTS,

cliquez sur le bouton

ADD NEW CLIENT

:
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Dans l’écran de création d’un client :
• indiquez un nom de client (le nom de votre boutique par exemple),
• remplissez le champ

REDIRECT URI

avec l’URL présente sur la page de

configuration du module WooSync dans Dolibarr (champ URL
REDIRECTION

DE

du tableau Oauth),

• et sélectionnez l’utilisateur dans la liste

CLIENT CREDENTIAL ASSIGNED USER.
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Une fois votre client Oauth créé, la page affichera les clés Id et secret.
Elles seront nécessaires dans Dolibarr :

Revenez à la page de paramétrage de Woosync et terminez en enregistrant
les clés

OAUTH ID

et

OAUTH SECRET

du tableau

CONNEXION À OAUTH2 SUR

WORDPRESS.

Une fois ces éléments enregistrés, générez votre jeton de connexion en
cliquant sur le bouton

CLIQUEZ ICI POUR DEMANDER/RENOUVELER UN ACCÈS ET

RECEVOIR UN NOUVEAU JETON À SAUVEGARDER.

Cette opération vous amènera à la

page de connexion à wordpress avant de revenir sur Dolibarr.
Par sécurité, il sera nécessaire de renouveler périodiquement votre jeton.
Un jeton expiré ne permettra pas la synchronisation des éléments comme
les documents PDF et les images.
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5.3.5.
Correspondance des attributs supplémentaires
avec les méta-données de Woocommerce
Les

attributs

complémentaires

de

Dolibarr

peuvent

être

mis

en

correspondance avec les métadonnées de Dolibarr.

Indiquez dans le champ de l’écran de paramétrage le nom de la données
correspondante dans WooCommerce.

Cochez la case

ACTIF

pour permettre la synchronisation.
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Bases de fonctionnement

La synchronisation des éléments est automatique depuis Dolibarr vers
WooCommerce sauf désactivation dans la configuration du module.
La synchronisation est
• Automatique si vous avez configuré les crochets web et activé les
travaux planifiés de Dolibarr
• manuelle dans le cas contraire pour les modifications depuis
WooCommerce vers Dolibarr. La page de synchronisation est accessible
depuis les menus

Note :

Pour

les

OUTILS

>

WOOSYNC

utilisateurs

>

SYNCHRO E-COMMERCE.

administrateurs

Dolibarr,

la

page

de

configuration des sites est accessible depuis les menus sous le lien
CONFIGURATION DES SITES.

La page affichera la liste de vos boutiques en ligne à synchroniser :

Le bouton

SYNCHRONISATION DÉTAILLÉE DU SITE

affichera en liste les quantités

d’objet à synchroniser tandis que le bouton

TOUT SYNCHRONISER POUR CE SITE

lancera une synchronisation successive des différents objets (catégories,
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tiers, produits et commandes) ne vous laissant pas voir le détail des
éléments à synchroniser.
Cliquez sur le bouton

SYNCHRONISATION DÉTAILLÉE DU SITE

pour afficher les

éléments à synchroniser.

6.1.

Gestion des catégories de produits/services

Une fois la catégorie de synchronisation définie dans les paramétrages du
module, toute création ou modification d’une sous-catégorie de la
catégorie parente dans Dolibarr sera reportée dans WooCommerce tandis
qu’à l’ajout d’une catégorie dans WooCommerce, celle-ci sera créée en
tant que sous-catégorie de la catégorie parente définie dans Dolibarr.
La synchronisation des catégories intervient lors d’une synchronisation
manuelle ou suite à la modification d’un produit.
Ainsi, les catégories créées à la fois sur Dolibarr et sur WooCommerce

seront proposées à la synchronisation dans les deux sens lors d’une
synchronisation manuelle.
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SYNCHRONISER LES CATÉGORIES DE PRODUITS

dans le sens

Dolibarr → WooCommerce d’abord avant de pouvoir cliquer sur le même
bouton dans le sens WooCommerce → Dolibarr.
Suite à ces clics, le compteur des éléments à synchroniser est mis à jour et
les catégories créées de chaque côté sont visibles dans les deux solutions :

Page 26
Votre expert en solutions libres et open source sur Lyon et Grand Est

Woosync – Synchronisation Dolibarr - WooCommerce

6.2.

Module complémentaire pour Dolibarr

Gestion des produits/services simples

La synchronisation des produits créés dans Dolibarr est automatique : un
produit créé dans Dolibarr et ajouté à la catégorie de synchronisation sera
synchronisé sans action de votre part dans votre boutique.
Dans l’autre sens (création d’un produit dans WooCommerce), une
synchronisation manuelle sera nécessaire.
Note : La distinction produit/services dans Dolibarr correspond dans
WooCommerce à l’attribut

VIRTUEL.

Lors de la synchronisation d’une commande, les produits associés sont
systématiquement mis à jour si nécessaire.

6.2.1.

Création depuis Dolibarr

Les champs standards des fiches de produits ouverts à la synchronisation
sont :
Réf :

la

référence

Dolibarr

correspond

à

l’ugs

des

produits

WooCommerce. Cette donnée est obligatoire pour Dolibarr, mais elle
ne l’est pas dans WooCommerce.
Libellé : il s’agit du nom du produit dans WooCommerce
Poids,
Prix de vente.
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En plus des champs natifs dont les valeurs sont synchronisés, le module
ajoute des champs complémentaires aux fiches des produits :
Description boutique : utilisé dans la fiche produit de WooCommerce,
Description courte boutique : utilisé dans la fiche produit de
WooCommerce,
Statut pour le site :
Classe de TVA pour le site : suite à la synchronisation des classes de
TVA dans la configuration du module, vous pouvez sélectionner
synchroniser cette valeur et le synchroniser lors des créations de
produits.
Prix promo pour le site,
Date de début de la promo pour le site,
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Date de fin de la promo pour le site.
Créons ce produit dans Dolibarr et ajoutons-le à une catégorie ouverte à la
synchronisation.
La seule action d’enregistrement/modification, dans la mesure où ce
produit appartient à une catégorie de synchronisation va automatiquement
synchroniser

les

données

vers

WooCommerce

selon

les

sens

de

synchronisation définis dans la configuration du module.
Dans WooCommerce, nous retrouvons bien ce même produit :

Le poids est bien synchronisé, il apparaît dans les informations
complémentaires du produit.
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Création depuis WooCommerce

Nous recommandons d’utiliser principalement ce mode opératoire pour la
création des produits/services vendus via WooCommerce.
Créons un produit dans WooCommerce :
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et lançons une synchronisation.
Pour le bon déroulement des synchronisations, en cas d’oubli de
saisie de données WooCommerce obligatoires dans Dolibarr
(UGS / référence par exemple), nous préconisons l’ajout d’un
masque de numérotation des références de produits et des
codes-barres.

Nous retrouvons bien, dans Dolibarr, le produit créé dans WooCommerce
selon les paramètres et les sens de synchronisation définis.

Par défaut, le produit est créé au statut
Note :

En

EN VENTE

et

activant

ECOMMERCENG_PRODUCT_IN_PURCHASE_WHEN_CREATED
CONFIGURATION

>

DIVERS,

HORS ACHAT.

la
à

1

constante
dans

ACCUEIL

>

un produit créé dans wooCommerce et synchronisé

dans Dolibarr le sera au statut

EN ACHAT

au lieu de

HORS ACHAT.

Une note automatique a été ajoutée au produit, traçant la création et la
dernière modification : « Initialy created the 06/11/2019 11:01 from
boutique_wordpress, remote ID: 36. Updated the 06/11/2019 11:35 from
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boutique_wordpress, remote ID: 36 » et les images ont été ajoutées en tant
que fichiers joints sous réserve de la bonne configuration du module Oauth
et de la validité du jeton (voir section suivante).
Note : En activant la constante
ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

DIVERS,

ECOMMERCENG_ENABLE_LOG_IN_NOTE

à 1 dans

la note peut être e des informations

techniques de synchronisation. Ces informations peuvent vous être
demandées en cas de debuggage du module. Cette constante s’applique
également sur les commandes.

6.2.3.

Gestion des images

Note : la synchronisation des images nécessite la configuration du serveur
Oauth dans les paramètres du module. Nous déconseillons l’utilisation de la
synchronisation de Dolibarr vers WooCommerce afin de privilégier la mise
en forme des images avec les outils natifs de ce dernier.
Si le jeton est actif, la synchronisation des images est automatique selon le
sens de synchronisation défini.
En cas d’erreur de synchronisation, vérifiez que le jeton ne soit pas arrivé à
expiration. Le cas échéant, procédez à son renouvellement.
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L’ajout d’images sur les produits dans WooCommerce nécessite une
synchronisation manuelle.
L’ajout d’image sur les produits dans Dolibarr peut être forcé à l’aide du
bouton

SYNCHRONISER LES IMAGES

de l’onglet

FICHIERS JOINTS

des fiches des

produits, cette opération n’étant pas considérée comme une modification
pour déclencher automatiquement une synchronisation.

6.3.

Gestion des tiers et contacts

6.3.1.

Tiers

De Dolibarr vers WooCommerce : aucune mise a jour
De WooCommerce vers Dolibarr : seulement en création, aucune mise à
jour.

6.3.2.

Contact

De Dolibarr vers WooCommerce : aucune action sauf pour les contacts de
facturation et livraison.
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De WooCommerce vers Dolibarr : Création initiale, et création des contacts
facturation et livraison si non trouvé avec comme critères de recherche :
nom, prénom, adresse, CP, VILLE, tous identiques, casse comprise.
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Synchronisation manuelle des commandes

À la réception d’une commande, rendez-vous sur la page de synchronisation
des sites.

En vue de la synchronisation finale des commandes, le module va déjà
rechercher les modifications des différents éléments constitutifs : d’abord
les catégories, puis les tiers et contacts suivis des produits. Une fois ces
éléments synchronisés, les commandes pourront l’être à leur tour.
Le tableau est divisé en deux parties :
les

éléments

de

synchronisation

des

objets

provenant

de

WooCommerce.
les éléments de synchronisation des objets provenant de Dolibarr : Ce
tableau est rempli si vous avez désactivé la synchronisation
automatique de certains éléments dans les paramètres du module.
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Synchronisez élément par élément. Une fois que le processus vous sera
suffisamment familier vous pourrez lancer directement une synchronisation
globale avec le bouton

SYNCHRONISER TOUT.

Notes : Par défaut, la synchronisation s’effectue dans la limite de 2000
éléments. Cette valeur est modifiable à la main au coup par coup. Pour
modifier la valeur par défaut, Activez à la valeur souhaitée la constante
ECOMMERCENG_MAXRECORD_PERSYNC

En complément, la constante

dans

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

ECOMMERCENG_MAXSIZE_BATCH

>

DIVERS.

permet de limiter

le nombre d’éléments synchronisé a chaque appel de l’API.
Aussi, si vous avez de grandes quantités d’éléments à synchroniser, l’étape
de comptage de ces éléments peut prendre du temps. Pour l’économiser,
activez la constante
CONFIGURATION

>

DIVERS

ECOMMERCENG_NO_COUNT_UPDATE

à 1 dans

ACCUEIL

>

pour ne pas effectuer ce comptage.

Vous pouvez également indiquer une liste d’ID pour les produits ou
commande à synchroniser afin de limiter la synchronisation.

7.1.

Catégories

La synchronisation des catégories fonctionne sur le même fonctionnement
que celui décrit lors de la synchronisation initiale que ce soit en création ou
en mise à jour.

7.2.

Tiers et contacts

La synchronisation va créer les nouveaux clients de la boutique en tant que
client Dolibarr et les contacts associés. Tout nouveau compte provenant de
la boutique sera créé dans Dolibarr en tant qu’un tiers et son contact.
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Si le client boutique indique une adresse de livraison sans nom de société,
celle-ci sera ajoutée comme un contact du tiers créé.
Si le client boutique indique une adresse de livraison avec nom de société,
celle-ci sera créé comme tiers et contact à part entière.
Dans les deux cas, l’adresse initiale du client sera ajouté en tant que
contact facturation tandis et l’adresse de livraison sera ajoutée en tant que
contact suivi commande et contact livraison. Chaque commande aura ses
propres contacts/adresses de facturation et de livraison.
Les clients de la boutique ayant choisi de ne pas créer de compte seront
regroupés en tant que contact du client générique Dolibarr déclaré dans la
configuration du module.

7.3.

Produits/services

Selon le sens de synchronisation défini, notamment pour les quantités en
stocks, la mise est jour est effectuée, ainsi que toute autre modification
antérieure à la date courante.
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Pour la gestion des variantes, reportez-vous au chapitre Gestion avancée
des produits.

7.4.

Commandes

Les commandes WooCommerce sont synchronisées avec les tiers créés ou
mis à jour. Leurs

CONTACTS/ADRESSES

sont les adresses de facturation et de

livraison indiquées dans le compte client WooCommerce selon les éléments
précisés à la section 7.2.
La commande est créée dans Dolibarr au statut correspondant au statut
WooCommerce tel que défini dans les paramétrages du module, et
inversement suite à des modifications lors de la vise de la commande.
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Note : La référence WooCommerce de la commande est ajoutée en tant que
de la commande Dolibarr.
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8. Synchronisation automatique (crochets web) des
commandes
Si vous avez configuré les crochets web de votre WooCommerce comme
expliqué précédemment, chaque nouvelle commande ou modification de
commande (statuts uniquement) va générer un appel vers votre Dolibarr. Ce
dernier va stocker la demande de traitement dans une file d’attente.
Cette file d’attente est visible depuis le menu « Outils –> WooSync –>
Crochets Web ».

La file d’attente est traitée par la tâche planifiée selon l’intervalle
configuré. Tant qu’une entrée de la file n’est pas traitée elle apparaît dans
l’état « En attente de traitement ».
Lorsque la tâche planifiée s’exécute, elle traite les ordres de création ou de
modification reçus de WooCommerce. L’entrée passe alors dans l’état
« Traité » ou « Erreur ».
Dans le second cas, le message d’erreur associé à l’entrée est affiché dans
la colonne « Message d’erreur ».
En cas d’erreur, une fois le problème signalé corrigé, vous pouvez
soumettre à nouveau l’entrée pour qu’elle soit traitée. Pour cela
sélectionnez la ou les ligne(s) via la case à cocher à droite et utilisez
l’action en masse « Remettre à traiter ».
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Il vous est également possible de passer l’entrée en « Traitée » avec
l’action en masse « Considérer comme traitée »
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Gestion des factures

9.1.

Activation et paramétrage

WooSync permet de générer des factures suite ou en remplacement de
commandes clients dans Dolibarr. Dans la configuration du module, cochez
la fonctionnalité de prise en charge des factures et enregistrez en bas de
page.

Attention : la création de la facture dans Dolibarr ne sera effective que si
le statut de la commande dans WooCommerce correspond à un statut
facturé

de

Dolibarr

dans

les

paramétrages

SYNCHRONISATION DES STATUTS DES COMMANDES

du

module,

dans le sens

tableau

E-COMMERCE VERS

DOLIBARR.

L’enregistrement de l’activation de cette fonctionnalité affiche de
nouveaux paramétrages :

ENVOYER LA FACTURE PAR E-MAIL

et

CRÉER LA FACTURE

FOURNISSEUR PARTIR DES FRAIS.

Cochez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser et enregistrez.

Vous pouvez directement et simplement synchroniser une commande
WooCommerce en une facture Dolibarr ! Décocher alors l’option
COMMANDE.
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Note : La saisie de ces informations nécessite la création préalable de
comptes bancaires, fournisseur et services correspondant à chacun des
éléments.
Attention : Si vous activez l’envoi d’e-mail, n’oubliez pas de définir
l’adresse

générique

CONFIGURATION

>

CONFIGURATION

> E-MAILS).

d’envoi

des

SOCIÉTÉ/INSTITUTION)

En bas de page, le tableau

e-mails

dans

Dolibarr

( ACCUEIL

>

et le paramétrage de leur envoi (ACCUEIL >

CORRESPONDANCE DES MODES DE PAIEMENTS AVEC LE SITE

s’est complété de nouveaux éléments à compléter.

Compte bancaire : le compte correspondant au mode de règlement
(Paypal, Stripe,…).
Créer le règlement associé pour la facture : Cochez pour activer
cette fonctionnalité : la facture sera créée et son règlement en même
temps.
Choix du modèle de mail pour l'envoi de la facture : Modèle d’email utilisé parmi ceux que vous aurez créés. Il sera alors envoyé au
client avec la facture en pièce jointe selon le paramétrage de votre
modèle.
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Fournisseur : Stripe, Paypal en vue de la gestion des commissions
bancaires et de la création de la facture fournisseur.
Produit pour les frais de la facture fournisseur : ligne de produits
utilisé pour les lignes de facture fournisseur.
Créer le règlement associé pour la facture fournisseur : Cochez
pour activer cette fonctionnalité. Le règlement de la facture sera
créé en même temps que celle-ci.

9.2.

Fonctionnement/utilisation

Une fois ces éléments paramétrés, reprenons notre process : lançons une
synchronisation suite à la réception d’une commande payée en ligne.
Note : Pour la suite de ce chapitre, nous avons déclaré l’utilisateur support
Open-DSI comme RESPONSABLE

SUIVI CLIENT.

Selon les fonctionnalités cochées, la commande est récupérée et ses
contacts sont récupérés, la facture est créée avec les mêmes produits, le
règlement sur le compte bancaire en correspondance est également créé et
la facture fournisseur aussi.
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10. Gestion avancée des produits

10.1. Gestion des variantes
Attention : Les variantes créées dans l’une des solutions sont créées en
tant que produits simples dans l’autre.

10.1.1.

Variantes de Dolibarr vers WooCommerce

Les variantes Dolibarr de l’image suivante, sous réserve de leur intégration
à l’une des catégories de synchronisation,

sont synchronisées dans WooCommerce comme suit :

Page 45
Votre expert en solutions libres et open source sur Lyon et Grand Est

Woosync – Synchronisation Dolibarr - WooCommerce

10.1.2.
Les

variantes

Module complémentaire pour Dolibarr

Variantes de WooCommerce vers Dolibarr
WooCommerce

de

l’image

suivante,

suite

à

une

synchronisation manuelle et selon les paramètres de synchronisation des
différents éléments,

sont synchronisées dans WooCommerce comme suit :
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Attention : l’UGS de vos variantes (donnée facultative dans WooCommerce)
correspond à la référence du produit dans Dolibarr – donnée obligatoire lors
de la synchronisation en vue de la création (voir l’encadré de la section
6.2.2 - Création depuis WooCommerce).
Notez les statuts de vente et d’achat du produit parent et de ses variantes.

10.2. Produit simple en produit variable
La transformation d’un produit simple en variante relève, lors d’une
synchronisation, de la mise à jour d’un produit et de la création d’autres
(ses variantes).
La synchronisation se fera selon les paramètres et conditions définis dans la
configuration du module.

10.3. Produit variable en produit simple
Ce cas d’utilisation ne concernent que la modification dans WooCommerce,
puisque dans Dolibarr des variantes sont déjà des produits à part entière
avec un lien avec son parent.
Un produit variable transformé en produit simple supprime les variantes de
WooCommerce, Dolibarr n’a donc plus de lien entre un produit existant et
la variante.
Suite à cette opération, vous devez, depuis Dolibarr, enlever le produit de
la boutique avec le bouton présent sur sa fiche (Voir section 11.1, Enlever
un produit de la boutique depuis Dolibarr, page 49).
En passant outre l’action de ce bouton, vous obtiendrez un message
d’erreur en modification/mise à jour dans Dolibarr de la variante supprimée
dans WooCommerce. Aucune modification n’étant plus possible dans
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WooCommerce, aucun élément ne sera plus synchronisé dans Dolibarr tout
en y laissant le produit tel quel.

Le produit parent, quant à lui, verra son statut de vente mis à jour.
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11. Autres fonctionnalités

11.1. Enlever un produit de la boutique depuis
Dolibarr
Pour stopper la synchronisation d’un produit, que ce soit en cas d’arrêt de
vente ou en cas de suppression dans WooCommerce, sur la fiche des
produits Dolibarr, cliquez sur le bouton ENLEVER

LE PRODUIT DU SITE

ECOMMERCE.

Cette opération casse la liaison entre le produit Dolibarr et le produit
WooCommerce et le supprime de la catégorie de synchronisation.

Si un produit est vendu dans plusieurs boutiques, un pop-up vous permettra
de sélectionner de quel site vous souhaitez enlever le produit.
Attention : Un produit supprimé de la boutique doit impérativement faire
l’objet de ce traitement. Dans le cas contraire, une erreur vous empêchera
de mener à bien les prochaines synchronisations.

11.2. Mise à jour en masse des prix par import
WooSync permet la mise à jour des prix des produits de la boutique depuis
Dolibarr par un jeu d’export-import.
Exporter les données via l’export Export des prix des produits (WooSync)
accessible depuis les outils de Dolibarr ( OUTILS >
EXPORT

>

ASSISTANT EXPORT

EXPORT DES PRIX DES PRODUITS (WOOSYNC)).
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Mettez à jour les prix dans le tableur et enregistrez à nouveau ce fichier
pour le ré-importer tel quel en suivant les étapes d’un import standard de
Dolibarr (OUTILS >

ASSISTANT IMPORT

>

NOUVEL IMPORT

>

IMPORT DES PRIX DES PRODUITS

(WOOSYNC)).

Note : Selon la base du prix renseigné (HT ou TTC) ne remplissez que les
colonnes MINPRICEHT et PRIX

UNITAIRE

HT ou MINPRICETTC et PRIX

UNITAIRE

TTC.

La base de prix conditionne les colonnes du tableur qui seront traitées ou
ignorées.
Attention : L’import permet SEULEMENT LA MISE A JOUR DE PRODUITS
EXISTANTS. Il ne permet pas la création de produits.

11.3. Paramètres cachés
Au fil de cette documentation, des paramètres cachés, activables à l’aide
de constantes vous ont été indiqués. En voici quelques autres :
ECOMMERCENG_SHIPPING_CONTACT_NAME
ECOMMERCENG_BILLING_CONTACT_NAME

ET

: ces constantes activées aux

valeurs adresse de livraison et adresse de facturation, par exemple,
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permettent de modifier depuis Dolibarr vers WooCommerce les
adresses de livraison et de facturation, suite à leur modification dans
Dolibarr.
Attention : pas de mises à jour depuis WooCommerce vers Dolibarr.
ECOMMERCENG_ENABLE_SEND_FILE_TO_ORDER

:

envoi

la

PDF

de

la

commande Dolibarr dans les médias de WordPress avec des métadonnées telles que l’élément et son id, le lien wordpress et l’URL
directe.
Nécessite la bonne configuration Oauth2.
ECOMMERCENG_WOOCOMMERCE_DEFAULT_LANG_OTHER_COUNTRY

d’une

langue par défaut

autre

que

celle de

:

votre

Ajout
société

d’établissement lors de la synchronisation des tiers dans Dolibarr.
Activez la constante à la valeur du code pays : fr_FR, en_US,...
ECOMMERCENG_WOOCOMMERCE_GET_EMAIL_ON_COMPANY

: Définir l’email du

tiers synchronisé dans Dolibarr avec l’email du client wooCommerce.
ECOMMERCE_WOOCOMMERCE_DEFAULT_TVA : Taux de TVA utilisé pour le

calcul des prix de vente lorsque la boutique WooCommerce est
configuré pour une « Saisie des prix en TTC ». Attention dans ce cas il
faut que le type de prix importé configuré dans WooSync soit à
« Toutes Taxes Comprises ».
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11.4. Zone dangereuse
ATTENTION !
Les fonctionnalités décrites dans cette section sont réservées
aux utilisateurs avancés.
Toute opération de ce type est irréversible et peut avoir de
graves conséquences.
Avant toute opération de ce type, effectuez toujours une
sauvegarde de vos bases de données

La partie inférieure de la page de synchronisation affiche un troisième
tableau

ZONE DANGEREUSE

avec le lien

AFFICHER LES OUTILS D'INIT/PURGE/DEBUG.

Cliquez sur ce lien pour afficher les options disponibles.

Attention : Ces actions sont définitives et concernent la totalité des
éléments et données de synchronisation. Aucun retour en arrière n’est
possible.
Suppression des enregistrements des liens entre Dolibarr et la
boutique : Les liens entre les éléments de la boutique et de Dolibarr
vont être supprimés : sans autre action de votre part, vous allez
rendre indépendantes les deux solutions. Les catégories, clients,
produits et commandes resteront dans chacune des solutions sans plus
aucun lien entre eux.
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Suppression de Dolibarr de toutes les données issue de la
synchronisation de la boutique : Cette autre action supprime de
dolibarr tous les éléments qui y ont été créés par une opération de
synchronisation. Tous les produits, catégories, commandes et clients
présent créés dans Dolibarr par une opération de synchronisation
seront définitivement supprimés.
Si les actions vu précédemment concernent la totalité des enregistrements,
il est possible de casser les liaisons et de supprimer les données élément
par élément seulement.
Dans les lignes du tableau de synchronisation, le lien d’affichage des
options de la

ZONE DANGEREUSE

vous laisse le choix des éléments à délier

et/ou supprimer.

Delete links : Même action que la
LIENS ENTRE

DOLIBARR

ET LA BOUTIQUE

SUPPRESSION DES ENREGISTREMENTS DES

(les liens entre les éléments de la

boutique et de Dolibarr vont être supprimés) mais limitée à l’élément
de la ligne : Catégories OU produit OU commande,...
Delete links and Dolibarr linked records : Même action que la
SUPPRESSION

DE

DOLIBARR

DE TOUTES LES DONNÉES ISSUE DE LA SYNCHRONISATION

DE LA BOUTIQUE (Suppression

de dolibarr tous les éléments qui y ont été

créés par une opération de synchronisation) mais limitée à l’élément
de la ligne : Catégories OU produit OU commande,…
Ces opérations peuvent s’avérer nécessaires suite à :
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une nécessité de ré-indexation des produits
en

prévision

ou

suite

à

une

modification

profonde

des

paramétrages des sens de la synchronisation
Le but étant, par la suite, de relancer une synchronisation pour recréer
proprement les liaisons et les éléments manquants afin de repartir sur des
données saines et cohérentes.

Page 54
Votre expert en solutions libres et open source sur Lyon et Grand Est

Woosync – Synchronisation Dolibarr - WooCommerce

Module complémentaire pour Dolibarr

12. Reprise de données existantes
Dans le cas de la mise en route de la synchronisation suite à l’existence
préalable de données dans l’une des solutions, quelques pistes pour faciliter
les premiers échanges.

12.1. Synchronisation vers Dolibarr de produits
existant dans WooCommerce
Dolibarr va identifier les nouveaux produits à synchroniser depuis
WooCommerce. La seule opération visant à faciliter ce premier échange est
de limiter manuellement la quantité d’objets synchronisés.
Procédez successivement aux synchronisations nécessaires jusqu’à ce que
tous les produits soient présents dans votre Dolibarr et que les compteurs
soient à 0.

12.2. Synchronisation vers WooCommerce de
produits existant dans Dolibarr
Les mises à jour depuis Dolibarr étant automatiques suite à une création ou
modification, limitez cet automatisme (tableau
DE

DOLIBARR

VERS

SYNCHRONISATION EN TEMPS REEL

ECOMMERCE de la page de configuration) et procédez à la

synchronisation manuelle de ces éléments dans le deuxième tableau de la
page de synchronisation (sens Dolibarr vers E-Commerce).
En complément, selon le volume de données, limitez provisoirement le
nombre d’éléments synchronisés pour ne pas risquer un time-out de votre
serveur.
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13. Boutique multilingue
A ce jour WooSync supporte l’extension WPML. Elle permet de gérer les traductions des
produits d’une boutique WooCommerce.
Pour activer le support de cette extension, il faut ajouter la constante suivante dans
dans

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

DIVERS.

ECOMMERCENG_WOOCOMMERCE_WPML_SUPPORT
Les traductions ne sont pas redescendues dans Dolibarr et restent gérées dans
WooCommerce.
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14. Questions fréquentes
Ce chapitre répertorie les difficultés rencontrées avec le module. Vous y
trouverez donc des éléments de réponse quant à son utilisation.
Si vous rencontrez une autre erreur que celles décrites ci-dessous lors de
l'utilisation de ce module :
1. Désactivez et réactivez le module.
2. Vérifiez sur le ChangeLog si une nouvelle version a été publiée.
3. Ré-installez/mettez à jour le module.
4. Vérifiez que le remplacement de fichiers natifs de Dolibarr ne soit pas
nécessaire au bon fonctionnement du module.
5. Vérifiez qu'aucune incompatibilité avec un autre module ne soit
indiquée. Le cas échéant, suivez nos préconisations.
Si, malgré ces manipulations, l'erreur persiste, contactez-nous en utilisant
notre extranet de support dont l'accès vous aura été communiqué lors de
l'achat du module ou envoyez un e-mail à support@open-dsi.fr.
Notre extranet de support est le mode de contact à privilégier
pour toute difficulté d'utilisation ou remontée de bugs.
Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux
d'échange pour un même objet.

Error in retrieving token: 'unauthorized_client' : 'The grant type is
unauthorized for this client_id
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Votre token Oauth n’est plus valable. Rendez-vous dans la
configuration du module et générez-en un nouveau.
Correspondances du mode de paiement non trouvée pour
'Virement

bancaire'

Erreur durant la synchronisation des commandes
Il manque une correspondance entre les modes de paiements de
deux solutions. Dans les paramètres du module, compléter les
champs de correspondance.
Erreur de récupération du produit distant 'id:boutique_wordpress' sur le site
'404: Error: ID non valide. [woocommerce_rest_product_variation_invalid_id]'

Dolibarr ne parvient pas à faire la liaison entre les deux solutions
pour un produit. Cela peut être dû à la suppression d’un produit de
la boutique ou suppression d’une variation. Identifiez le produit
correspondant dans Dolibarr et

ENLEVER LE PRODUIT DE LA BOUTIQUE

depuis sa fiche.
Cette erreur peut apparaître lors d’une synchronisation et lors de
l’enregistrement de modifications du produit dans Dolibarr.
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15. Pour aller plus loin...
Les fonctionnalités de WooSync peuvent être complétées par celles
apportées par le(s) module(s) suivant(s) :
DestockOrder
Ce

module

ouvre

la

sélection

de

différents

entrepôts

décrémentation des produits à la validation des commandes clients.
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16. Évolutions et mises à jour du module

16.1. Disponibilité des mises à jour
Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur GitHub.

16.2. Procédure de mise à jour
Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est officiellement
compatible avec la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer.
Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore
avec

l'identifiant

utilisé

lors

de

l'achat

initial.

Nous

rendons

systématiquement disponible en téléchargement sur le Dolistore les
dernières versions de nos modules.

L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant 1 an
à compter de leur date d'achat.

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire
/custom

de votre environnement et confirmez le remplacement de ceux

déjà présents.
Vérifiez enfin que le remplacement de fichiers natifs ne soit pas nécessaire.
Le cas échéant, suivez la procédure indiquée.
Attention : pour le bon déroulement d'une mise à jour, il est recommandé
de désactiver un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers
puis de le réactiver.
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Astuce : à l'issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l'opération de
désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d'une éventuelle
mise à jour de votre base de données.
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17. Informations pratiques

17.1. Liens directs
Dépôt public : https://github.com/OPEN-DSI/ecommerceng_woosync

17.2. Support

Un formulaire de contact est à votre disposition pour toute
demande ou remontée de bug relative au module.

Nous assurons la maintenance corrective sur nos modules
pendant un an à partir de leur date d'achat.

17.3. Historique des modifications
Date

Version
module

Auteur

Commentaire

11/2019

4.0.42

Romain DESCHAMPS

2ème version publique

05/2021

4.0.60

Philippe SCOFFONI

3ème version publique
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