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Installation du module
L'installation du module est simple, elle consiste à télécharger et à envoyer le zip du module 
contenant tous les fichiers.

Téléchargement
Télécharger
Pour télécharger le module, connectez-vous à la place de marché où vous 
avez procédé à l'achat

• Prestashop Addons
• Si vous avez commandé sur Prestashop Addons connectez-vous sur 

http://addons.prestashop.com/ puis dans la rubrique téléchargements. 
Pour avoir une version plus fréquente vous pouvez vous rendre sur la 
page http://labulle.fr/clients-addons/ et renseignez vos informations de 
commande.

• laBulle
• Si vous avez commandé sur laBulle.net connectez-vous sur http://

labulle.fr/mon-compte/, repérez le module et cliquez sur le bouton 
'téléchargement' un ? vous indiquera éventuellement les changements 
effectués.

Version
Pour la version 1.4 de Prestashop seule la version 2.x du module est 
utilisable, la version 3 est compatible avec PS 1.5 à 1.6.

Installation
Pre-requis
Pour fonctionner correctement certains fichiers doivent être copiés dans le 
répertoire « override » de Prestashop. Pour cela il faut ajouter les droits en 
écriture pour « tout le monde » sur ce dossier avec votre client FTP ou en 
tapant la commande suivante depuis le répertoire Prestashop en SSH : 
“chmod 777 -r override”.
Envoyer
Pour télécharger le module sur votre boutique Prestashop Addons il existe 
deux méthodes :

• admin
• via la gestion des modules en back-office : Sélectionnez juste le 

fichier .zip qui a été mis à votre disposition.
• ftp
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• Via un client FTP : Décompressez le module et déposez le dossier « 

myOwnReservations » dans le dossier /modules/ du dossier Pretashop 
sur votre serveur web.

Installer
Cliquez ensuite simplement sur le bouton Installer depuis la liste des 
modules.

Enregistrement
Pour activer le module l'enregistrement d'une clé de licence est nécessaire, 
sans cela la partie front-office est désactivée. 
Pour obtenir la clé connectez-vous sur votre compte www.labulle.net afin de 
générer celle-ci pour votre nom de domaine. Si vous de disposez pas encore 
d'un compte remplissez le formulaire à l'adresse http://labulle.fr/clients-
addons/ à l'aide de votre facture Prestashop Addons.
En local
Si vous êtes sur un serveur de test qui tourne en local (IP en 192.169.0.X ou 
en 127.0.0.1, hôte en localhost) alors il n'est pas nécessaire d'indiquer une 
clé pour que le front office s'affiche.
Test
Il vous sera possible de modifier votre clé de license seulement si cette 
dernière contient "test." sinon il vous faudra nous indiquer votre nom de 
domaine pour que l'on vous génère une autre clé de licence par email.

Mise à jour
Pour obtenir les dernières mises à jour connectez vous à votre compte sur 
labulle.net.
Pre-requis
Avant de mettre à jour le module il est fortement conseiller de faire une 
sauvegarde de la base de donnée et des fichiers. 
Pensez en particulier à sauvegarder vos templates modifiés ou à les déplacer 
dans le dossier /themes//modules/myownreservations/templates/

Pour mettre à jour le module :
1 envoyez la dernière version depuis l'ajout de module dans le back-

office sans desinstaller l'ancien module.
2 vérifiez ensuite dans la configuration du module qu'aucune mise à jour 

n'est à confirmer
3 effacez le cache si vous êtes sur Prestashop 1.4 ou inférieur
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4 effacez le fichier cache/class_index.php si vous êtes sur Prestashop 

1.6.

Page �  sur �5 63



�

Fonctionnement sur le Front
Cette partite décrit le processus de commande avec réservation et notamment le fonctionnement 
du planning.

Sélection
Il n'est pas possible d'ajouter un produit en réservation directement au panier, 
pour des produits en réservation il faut passer par le planning de sélection. 
Cette partie va vous en expliquer le fonctionnement et les codes couleur.

�
Il existe deux moyens de placer sa réservation pour un client :
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Aller sur la fiche produit et faire directement sa selection dans son planning 
puis cliquer sur ajouter au panier qui s'active dés que la période de fin est 
saisie.
Il est aussi possible d'utiliser le widget de sélection qui permet d'enregistrer la 
période de réservation et d'afficher uniquement les produits disponibles. 
Les périodes de réservations sont affichées en dessous des produits comme 
une personnalisation.
Selection
Code couleur des périodes

• Périodes actives
• Le planning permet de placer une réservation dans la fenêtre de temps 

qui a été configurée, en dehors de cette période et sur les jours/
créneaux désactivés les cases sont blanches. Dans la mesure du 
possible ces périodes sont filtrées pour faciliter la navigation.

• Périodes désactivés
• Le planning tient compte des réservations validées pour permettre au 

client de choisir uniquement une période disponible. Les périodes 
disponibles sont affichées en vert et les périodes indisponible en gris.

• Les jours disponibles peuvent être quand mêmes désactivés car ils ne 
peuvent donner lier à une réservation dont la durée minimale 
respectée.

• Périodes indisponibles
• Les indisponibilités sont affichées sur un fond gris hachuré. Une 

réservation peut être autorisée à courir par dessus si la selection de fin 
est disponible. Des périodes grises peuvent se rajouter avant ou après 
ce qui est logique dans le cas d'une durée minimale.

• Périodes réservées
• Une réservation dans un panier est uniquement prise en compte pour 

les réservation du même client. Si un panier est transformé, en 
commande, dont le statut est de ceux qui valident la réservation, alors 
la réservation est prise en compte pour les autres clients. Si une 
réservation dans un panier n'est plus valide (car elle n'est plus dans la 
fenêtre de réservation qu'une indisponibilité a été ajoutée ou qu'un 
autre client a été plus rapide) alors elle et retirée avec son produit et un 
message explique au client l'indisponibilité.

Etapes
La sélection se fait en plusieurs étapes en fonction de l'option de durée des 
règles de réservation.
Si la durée est fixée (même avec une valeur plus grande que 1) alors le 
module connaitra la date de fin et propose directement les différentes 
périodes avec le prix final. Avec une durée fixe il est possible de cocher 
l'option 'sélection multiple' qui permet de choisir plusieurs cases du planning 
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et donc différentes périodes en même temps (Si les périodes se suivent elles 
sont groupées).
Par contre si la durée est variable le client choisit d'abord la date de début 
puis valide pour rafraichir le planning sur le choix de la date de fin.
Si le planning est sur une vue par mois avec plus de 3 créneaux horaires, 
alors il faut d'abord sélectionner le jour pour pouvoir choisir le créneau 
horaire.
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Widgets
Le module propose plusieurs widgets, notamment le widget de sélection qui à 
deux modes de fonctionnement possible.

�
Position
Il est possible d'afficher le widget à plusieurs emplacements. Pensez à les 
activer dans la configuration du module et à les agencer depuis le menu 
modules>position de Prestashop

• Accueil
• Vous pouvez afficher le widget en page d'acceuil, ce dernier comporte 2 

selecteurs de dates pour le début et la fin (seulement un si la durée est 
fixée). Pour aller plus vite les date de début au plus tôt sont affichées 
en fonction de la catégorie sélectionnée et la règle de réservation 
correspondante.

• columns
• Le widget colonne affiche le planning en deux étapes : début puis fin en 

fonction de la catégorie en cours et de sa règle de réservation.
Selecteur
Il existe deux modes de widget de colonne

• Selecteur
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• Le mode selection permet d'avoir un widget avec un mini planning qui 

permet de faire respecter les contraintes des règles de réservation. Ce 
widget permet de sélectionner la catégorie de produit (celle en cours 
est sélectionnée).

• Avec la version PRO le changement de catégorie permet aussi d'avoir 
les règles de la catégorie sélectionnée appliquée. Si la catégorie 
affichée depend de la famille de produit pour laquelle la selection a été 
faite, alors la période sélectionnée est mise en avant, et les produits de 
la liste sont filtrés en fonction de leurs disponibilités.

• Recherche
• Le mode recherche est moins contraignant car il propose un champ de 

recherche et deux champs de dates sans contrainte. En outre le 
période n'est pas enregistrée donc les disponibilités sont affichées 
uniquement pour les resultats de recherche.

Recherche
Le mode recherche est moins contraignant car il propose un champ de 
recherche et deux champs de dates sans contrainte. En outre le période n'est 
pas enregistrée donc les disponibilités sont affichées uniquement pour les 
resultats de recherche.
Catégorie
Vous pouvez afficher un selecteur de catégorie si vous choisissez plusieurs 
catégories de même niveau plutôt que l'acceuil dans les règles de réservation
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Accueil
Il est possible d'activer depuis la configuration un onglet des produits 
disponibles en page d'acceuil
Produits

�
• Aide
• Ce mode là est utile si il y a peu de disponibilités par produit car il 

affiche uniquement les produits disponibles que vous pouvez ajouter 
directement au panier. Sinon préférez le mode suivant.
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Disponibilités

�
• Aide
• Ce mode "disponibilités par produit" affiche chaque produit et son 

planning avec les quantités disponibles. Il n'est pas possible de faire de 
reservation depuis ce tableau mais uniquement d'aller vers les produits.
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Liste produits

�
Par defaut le module afiche tous les produits en réservation mais retire le 
bouton d'ajout au panier et ajoute l'unité de temps après le prix du produit.
Si une période a été sélectionnée abec le widget alors la disponibilité des 
produits est affichée et le prix du produit est mis à jour pour toute la période. 
Depuis la configuration vous pouvez choisir de cacher les produits qui ne 
sont pas disponibles à cause des disponibilités ou des réservations validées.
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Panier
Cette partie explique comment est modifié le panier quand des réservations 
sont ajoutées.

�
Le prix unitaire de la réservation, tiens compte des règles de prix panier ou 
catalogue mais pas des règles de prix du module.
Il est possible de modifier la quantité de la réservation depuis le panier, à 
condition que l'occupation du produit le permette, sinon un message d'erreur 
indique qu'il n'y a plus de quantité disponible. Si l'acompte est configuré une 
ligne après les produits indique le montant de l'avance sur les produits 
(produits en vente y compris).
Si la caution est configurée la ligne emballage cadeau est utilisée pour 
indiquer et facturer le montant de la caution, mais la caution peut être aussi 
affichée à titre informatif.
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Popup

�

Les réservations qui sont dans le panier du client sont vérifiées à tout 
moment et peuvent être retirées du panier

• Délai
• Le délai minimum entre la commande et le début des réservations est 

terminé. Cela est utile quand un panier abandonné edt restoré quand 
un client reviens.

• Indisponibilités
• Une période d'indisponibilité a été ajoutée
• Réservations
• Une réservation a été passée par un autre client et validée. En effet il 

n'y a pas de durée de validité pour une réservation passée le premier 
client qui paye voit sa réservation validée
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Confirmation
Voici les différentes confirmation de réservation.

�
A la fin du processus de commande si des notifications sont cochées, elles 
sont affichées et proposent le téléchargement de fichier iCal par exemple. 
Les réservations (leurs dates et leurs statuts) seront ensuite confirmés dans 
l'email de récapitulatif de la commande, la facture les détails de la commande 
depuis son compte client.
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Configuration du module
Pour configurer le module il faut principalement s'occuper des règles de réservation, on peut 
également ajouter des indisponibilités et des règles de prix pour les cas particuliers.

Règles de réservation
Informations
Cette section vous permet de choisir les produits et comment ils sont 
occupés par les réservations

�
Produits
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Choisissez les produits qui deviendront automatiquement reservable par les 
clients. Vous pouvez choisir plusieurs produits (en pressant la touche'ctrl') et 
ou catégories. Attention les catégories filles sont inclues et un produit ne peut 
appartenir à plusieurs familles.

• Nom
• Ce nom n'est pas visible par le client
• Administration
• Sélectionnez les utilisateurs qui auront le droit d'afficher les 

réservations. Pour gérer finement les droits en modification et 
suppression : configurez les permissions de l'onglet "Mes réservations".

• Produits
• Sélectionnez plusieurs produits en appuyant sur la touche cmd ou ctrl.
• Catégorie
• Sélectionnez une ou plusieurs catégories de produits. Inutile de cocher 

les catégories filles de votre sélection.
Occupation
Avec les réservations il n'y a pas de mouvement de stock à la commande. 
(un produit loué reste en stock). Alors indiquez au module comment prendre 
la quantité de produit et comment ils sont occupés par les réservations.

• Produit réel
• C'est l'occupation par défaut, le produit est considéré comme un produit 

réel. Donc la quantité du produit détermine le nombre de réservations 
possibles en même temps.

• Achat: Vous pouvez autoriser tant la réservation que l'achat pour le 
même produit. Dans ce cas vous devez aussi définir le prix unitaire du 
produit qui sera le prix de réservation, sinon l'achat du produit ne sera 
pas permis. Si le produit a des déclinaisons leur prix de réservation 
sera le prix de la déclinaison divisé par le ratio (le ratio est le prix du 
produit divisé par le prix unitaire).

• Produit intangible
• Le produit est considéré comme virtuel, cela veut dire que les 

combinaisons ne sont pas réelles comme une couleur ou une taille 
mais elles concernent des options ou améliorations qui n'affectent pas 
l'occupation. Dans ce cas vous avez à choisir comment prendre la 
quantité peut importe la combinaison choisie.

• Quantité: Cette option permet d'ignorer la quantité des déclinaisons et 
d'utiliser la quantité de l'ensemble du stock du produit (en prenant la 
somme de chaque combinaison ou en prenant la quantité de celle par 
défaut).

• Produit variable
• Vous ne pouvez pas indiquer la quantité de produit parce que cela 

dépend de quand. Alors choisissez cette option pour indiquer la 
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quantité de produits lors de la création de disponibilités pour cette 
famille.

• Elément de stock
• Au lieu de travailler avec une quantité, vous pouvez lister tous les 

produits avec un identifiant unique dans l'onglet stock. Si aucun 
élément de stock n'est trouvé alors la quantité de produit classique est 
utilisée.

• Produit mutuel
• Choisissez cette option seulement si chacun de vos produits peut 

supporter plus d'une réservation par quantité de produit. Si la quantité 
de réservation est plus grande que la capacité indiquée alors un autre 
produit sera occupé.

• Occupation: Indiquer ici le nombre de réservations maximum pour tous 
les produits.

• Produit partagé
• Les réservations sont partagées entre les produits de la famille, cela 

veut dire que si un produit est occupé sur une période alors les autres 
produits de famille seront occupés en même temps.

• Capacité: Vous pouvez définir ici la quantité de la réservation qu'un 
produit peut supporter, par défaut la capacité est de 1. Si vous 
définissez une capacité supérieure à 1, vous devez permettre la 
commande hors stock pour les produits de la famille.

Quantité
Vous pouvez choisir d'autres moyens de prendre la quantité de la réservation 
plutôt que le champ habituel de quantité du produit sur le front.

• Quantité du produit
• C'est le comportment par défaut, le champ quantité de produit est utilisé 

comme quantité de réservation.
• Fixe
• Cochez ceci pour ignorer la quantité de produit indiquée pour utiliser 

une valeur fixe personnalisée.
• Chercher dans les attributs
• Choisissez cette option si un de vos attributs contient une valeur 

numérique à utiliser en quantité, la quantité de produit qui reste est 
utilisée comme le nombre de réservations.

Planification
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Ici vous pouvez choisir l'unité de temps que le client sélectionne et le type de 
planning. Vous pouvez aussi ajouter des restrictions de durée.

�
Unité
Choisissez la période minimum que le client pourra sélectionner. Ainsi que les 
paramètres qui permettent de générer des périodes sélectionnables de 
manière récurrente.

• Un créneau horaire
• Sélectionnez des créneaux horaires globaux ou créez des créneaux 

horaires spécifiques depuis l'onglet dédié
• Découper le temps: Cochez cette case pour découper les heures du 

jour afin d'afficher les créneaux de manière proportionnelle à leurs 
durées

• Un jour
• Choisissez au moins un jour de la semaine disponible pour la sélection, 

si vous ne choisissez pas les jours de week-end, ils seront cachés sur 
le calendrier.

• Une semaine
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• Choisissez le jour de la semaine qui sera utilisé pour obtenir la date de 

réservation de début et de fin de la semaine.
• Un mois
• Vous pouvez choisir le premier ou dernier jour de la semaine qui sera 

utilisé pour obtenir la date de réservation de début et de fin. Vous 
pouvez également choisir des jours exact du mois.

• Heures: L'heure de début doit être ultérieure à l'heure de fin sauf pour 
une sélection par nuit

Planning
Indiquez les bornes de la fenêtre de réservation (la période pendant laquelle 
le client peut sélectionner une réservation) et la forme du planning.

• Début
• Cette option vous permet de choisir quand les réservations démarrent. 

Sélectionnez "le jour même" pour que les réservations puissent être 
faite le jour de la commande, dans ce cas il vous faut préciser si la 
réservation peut être faite pendant le créneau horaire en cours, sinon la 
réservation sera uniquement possible sur le créneau horaire suivant. 
Sélectionnez "Après quelques jours" pour que les réservations puissent 
être faite un ou plusieurs jours après le jour de la commande, dans ce 
cas il vous faut préciser le nombre de jours de délai (1 pour le 
lendemain, 2 pour le sur-lendemain etc..). Sélectionnez "la semaine 
suivante" pour que les réservations soient uniquement possibles d'une 
semaine sur l'autre (si la semaine en cours est démarrée, la réservation 
sera uniquement possible à partir du début de la semaine suivante). 
Dans ce cas vous pouvez modifier le jour et l'heure du démarrage de la 
semaine. Sélectionnez "Après quelques semaines" pour que les 
réservations puissent être faite une ou plusieurs semaines après le jour 
de la commande, dans ce cas il vous faut préciser le nombre de 
semaines de délai.

• Durée
• Cette option vous permet de choisir quel type de planning est affiché 

lors de la sélection d'un créneau horaire lors de la commande.
• Période
• Cette option permet de choisir la durée de reservation en jours. Par 

exemple si le début de reservation est configuré à 1 jours après, le 
client peut sélectionner un créneau horaire pendant les 2 prochaines 
jours. Si le paramètre est configuré à 0, les reservations sont possibles 
jusqu'à la fin de la journée de début.

Durée
En choisissant les limites de durée vous pouvez modifier la manière dont le 
client fait sa sélection. Attention cette durée peut prendre en compte des 
jours qui ne le sont pas pour le tarif.
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• Pas de durée
• La réservation n'aura pas de date de fin. La durée sera de 1 donc le 

prix de la réservation sera le prix du produit.
• Illimité
• Le client peut choisir une fin, jusqu'à la fin de fenêtre de réservation.
• Limité à une plage
• Vous devez choisir la durée minimum et maximum de réservation (au-

dessus de 0). La durée max de réservation sera limitée par la durée de 
la fenêtre de réservation.

• Fixe pour tous les produits
• Indiquez la durée des réservations, le client n’aura qu’a sélectionner la 

date de début et pourra ajouter sa réservation au panier.
• Fixe pour chaque produit
• Vous pouvez fixer un durée différente pour chaque produit depuis 

l'administration de ceux-ci dans l'onglet myOwnReservation.
• Durée optionnelle
• Le client peut choisir un seul créneau pour le début ou la fin ou les 

deux, ce qui est utile pour les cas dépôt/retrait ou aller/retour.
Créneaux horaires
Configurer les créneaux horaires de la famille de produits
Créneau Horaire
Sélectionner les créneaux horaires communs disponibles pour la famille de 
produit, les créneaux désactivés sont soit attribués à une autre famille de 
produit soit affectés à la famille de produit courante.
Paiement
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Choisissez comment le prix de la réservation est calculé et les options de 
paiement globales.

�
Prix
Indiquez comment est calculé le tarif de base de la réservation (avant les 
règles de prix). Par défaut le prix du produit est multiplié par la durée de la 
réservation. Il est possible d'utiliser un tableau depuis l'administration du 
produit si la durée de réservation est limitée à une plage.
Paiement
Remplissez le montant de l'acompte fixe ou en pourcentage par rapport au 
montant de la réservation. Indiquez si une caution doit être demandée et son 
mode de calcul. Veuillez noter que l'avance sera de 100% si votre IP est en 
maintenance.
Validation
Cette option permet de choisir sur quelles étapes de la commande la 
réservation est validée. Appuyez sur la touche "control" de votre clavier (ou 
"cmd" sur Mac) pour sélectionner plusieurs statuts. Une réservation qui est 
en attente de validation n'est pas prise en compte dans le calcul des 
disponibilités. Attention en sélectionnant également le statut "en attente de 
paiement…" des produits peuvent être indisponibles alors que les 
réservations ne sont pas payées.
Notification
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Cocher les chaines de communication disponibles pour envoyer des 
notifications de réservation.

�
E-mail
Indiquez un email pour recevoir une notification lors de la réservation/
replanification des produits de cette famille. Vous pouvez indiquer plusieurs 
emails séparés par un ;
iCalendar
Vous pouvez indiquer dans l'url le paramètre sel pour modifier la période. Ex 
"-3 months" pour les réservations des 3 derniers mois, "+3 months" pour les 3 
prochains mois.
Flux RSS
Un flux RSS est mis à la disposition des clients lors de la confirmation de 
commande. Avec un numéro de commande du client passé en reference 
dans le lien fourni, celui-ci reçoit toutes ces réservations à venir (et celles des 
autres commandes).
SMS
Vous pouvez autoriser l'envoi de SMS de rappel avant la réservation, à 
condition d'avoir configuré votre compte de SMS dans la configuration du 
module.
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Créneaux horaires
Un créneau horaire est une période pendant laquelle un client peut être livré. 
Vous pouvez créer autant de créneaux horaires que vous le souhaitez, mais 
l'heure de début ou de fin d'un créneau horaire ne peuvent être comprises 
entre l'heure de début et de fin d'un autre créneau horaire.

�

Vous pouvez créer et gérer les créneaux horaires depuis le menu Modules > 
myOwnReservations | Configuration puis dans l'onglet règles de réservation 
sélectionnez la section créneaux horaires puis appuyez sur le bouton + en 
haut de la page ou depuis le coin supérieur droit du tableau.

�
Détails

• Nom
• Le nom d'un créneau horaire ne doit pas être vide et doit avoir une 

longueur inférieure à 10 caractères. Le nom est affiché au client quand 
il sélectionne un créneau horaire.

• Produit
• Vous pouvez choisir un produit pour le créneau horaire, cela vous 

autorise à définir des créneaux horaires qui se chevauchent
• Heures
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• L'heure de début et de fin d'un créneau horaire ne peut pas être incluse 

entre l'heure de départ (exclue) et l'heure d'arrivée (inclue) d'un autre 
créneau horaire.

• Type
• Vous pouvez forcer un créneau horaire à être visible seulement pour le 

début ou la fin de la réservation, cela peut vous aider à limiter le choix 
du client et à accroître votre occupation des créneaux horaires.

• Jours
• Cochez les jours pour lesquels le créneau horaire sera disponible 

chaque semaine.

Disponibilités
Vous pouvez indiquer des période de disponibilité pour vos produits, préférez 
l’usage des créneaux horaires pour des disponibilités récurrentes. Par défaut 
un produit est disponible avec les règles de base, il n'est pas nécessaire de 
rajouter de disponibilités. Si vous créez une disponibilité pour un produit, 
celui-ci sera considéré comme indisponible tout le temps sauf aux périodes 
de disponibilités indiquées.

�

Vous pouvez créer et gérer les disponibilités depuis le menu Modules > 
myOwnReservations | Configuration puis dans l'onglet disponibilités puis 
appuyez sur le bouton + en haut de la page ou depuis le coin supérieur droit 
du tableau. Il est également possible de le faire depuis l\administration d'un 
produit en réservation.
Types

• Indisponibilité
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• Une indisponibilité permet de rendre le produit indisponible peut 

importe la quantité de produit en stock. Il n'est donc pas possible de 
sélectionner les jours concernés mais une réservation peut courir par 
dessus selon les options de planification.

• Disponibilité
• Les disponibilités permettent de travailler différemment en indiquant 

uniquement les périodes disponibles. Dès qu'une disponibilité se trouve 
dans la fenêtre de réservation pour ce produit ou sa famille alors le 
produit est indisponible tout le temps, sauf sur les disponibilités 
trouvées.

Détails
• Type
• Si vous réglez au moins une disponibilité, le produit sélectionné sera 

considéré comme indisponible tout le temps sauf sur la période de 
disponibilité, les autres produits resteront disponibles sauf si vous 
choisissez de l'appliquer à tous les produits.

• Date
• Attention si l'heure de fin est 00:00 sélectionnez le lendemain du 

dernier jour de disponibilité ou d'indisponibilité. Exemple pour bloquer la 
journée 17 Janvier 2013 indiquez le 17/01/2013 00:00 comme début et 
18/01/2013 00:00 comme fin.

• Quantité
• Indiquez le nombre de réservations possibles sur ce créneau.
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Règles de prix
Les règles de prix vous permettent de personnaliser le calcul du prix de la 
réservation en appliquant des réductions qui peuvent être un pourcentage du 
prix ou un montant. 
Le calcul du prix s'effectue ainsi : d'abord le module va chercher les tarifs par 
tableau selon la durée ou la période et les applique sur les jours concernés, 
le tarif de base du produit est pris pour les autres jours. 
Ensuite la règle de prix qui a comme impact de fixer directement le tarif est 
appliquée (Si il y en a plusieurs, celle qui a la plus grande borne est 
appliquée, si elle est partielle elle est appliquée uniquement sur la partie 
concernée). 
Enfin les autres règles de prix sont appliquées en gardant en dernier celle qui 
s'appliquent sur toute la réservation.

�

Vous pouvez créer et gérer les disponibilités depuis le menu Modules > 
myOwnReservations | Configuration puis dans l'onglet disponibilités puis 
appuyez sur le bouton + en haut de la page ou depuis le coin supérieur droit 
du tableau. Il est également possible de le faire depuis l'administration d'un 
produit en réservation.
Types

• Durée
• Pour une règle de durée vous devez choisir une durée min et max entre 

lesquelles la réduction s'applique. Si 'ou plus' coché la règle s'applique 
sur les jours qui correspondent à la plage de durée même si la durée 
totale de réservation est plus longue.

• Dates
• Pour une règle de dates vous devez choisir une date de début et de fin 

entre lesquelles la réduction s'applique. Si 'ou plus tard' coché la règle 
s'applique sur les jours de la période même si la réservation continue 
après la période.

• Récurrent
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• Pour un règle de récurrence vous pouvez choisir tous les créneaux 

horaires ou un créneau spécifique et tous les jours ou certains jours de 
la semaine pour lesquels la réduction s'applique.

• Délai
• Pour une règle de délai vous devez choisir une durée min et max (entre 

la date de la commande et le début de la réservation) entre lesquelles 
la réduction s'applique.

• Quantité
• Pour une règle de quantité vous devez choisir une quantité min et max 

entre lesquelles la réduction s'applique.

�
Détails

• Nom
• Indiquez le nom de la réduction affiché au client
• Produit
• Ce paramètre vous permet de choisir la portée de votre réduction, vous 

pouvez choisir un produit en particulier sinon elle s'appliquera à tous les 
produits de la catégorie de produit des paramètres généraux.

• Activé
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• Vous pouvez activer ou désactiver la règle de prix sans la supprimer. Si 

la règle de prix est désactivée, elle n'entrera pas en compte dans le 
calcul du prix de la réservation.

• Visible
• Cochez visible si vous souhaitez que cette règle de prix soit affichée au 

client
• Impact
• Choisissez le type de calcul de tarif, si plusieurs règles de prix sont 

trouvées elles s'appliquent dans l'ordre suivant : La règle de prix fixe 
avec la plus grande borne , puis la règle de prix unitaire sur la période 
concernée, puis les règles d'augmentation et de réduction.

• Ratio
• Le ratio donne le montant de la réduction comme une partie de prix 

original du produit. Par exemple si vous remplissez 10% et que le 
produit coûte 150, la réduction sera de 15.

• Montant
• Le montant ne s’applique une seule fois peu importe la durée
• Appliquer à toute
• Cochez cette case pour que la réduction s'applique sur tout le prix de la 

réservation au lieu la partie concernée par la règle de réduction.
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Configuration

�

Détails
• Affichage prix
• Si vous choisissez l'unité de prix, l'unité de temps sera ajoutée au prix 

des produits avec un /. Si vous le souhaitez vous pouvez afficher le prix 
minimum qui signifie que le prix pour la période plus courte qui peut 
être choisie en fonction des règles de réservation.

• Ignorer Transport
• Pour ignorer le choix du transporteur, les CGV doivent être ignorées et 

un transporteur par défaut choisi.
• Ignorer Adresse
• L'adresse par défaut du client sera utilisée
• Widget colonne
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• Afficher un widget sur la colonne de droite ou de gauche pour permettre 

au client de présélectionner sa période de réservation. Lors de la 
validation le widget affiche les produits de la catégorie de réservation 
avec le prix de la période. La période sélectionnée est sauvée dans la 
session et permet d'ajouter directement la réservation au panier si elle 
est disponible.

• Widget accueil
• Le widget permet d'afficher les disponibilités des produits sur un 

planning en page d'accueil.
• Messages
• Vous pouvez personnaliser ici les messages qui seront affichés au 

client quand la réservation ne sera pas disponible à cause des 
contraintes de réservation ou quand une notification de est envoyée par 
message de commande et par email.

• Import
• Le fichier importé doit avoir le même format que le fichier exporté en 

gardant la ligne d'entête sans la modifier. Indiquez un identifiant à 0 
pour ajouter des données. Les données existantes ne sont pas 
remplacées.

• Vider données
• Cochez cette option pour vider la table avant l'insertion de données, 

cette option est utile si vous insérez toutes les données en même 
temps.
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Administration des réservations
Ce chapitre détaille comment consulter les réservations et les manipuler.

Planning d'administration
Le planning permet de présenter les réservations de manière graphiques 
avec différentes vues.

�
Le planning d'administration est accessible depuis l'onglet administration via 
la configuration du module ou via le menu Commandes > 
myOwnReservations.
Navigation
La barre du haut vous permettra de choisir la vue et de changer de période 
en utilisant le sélecteur de date ou les flèches. Le planning est actualisé 
toutes les 60 secondes automatiquement.
Vues
Différentes vues vous sont proposées chacune d'elles présente les 
réservations sur des durées différente.

• Mois
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• La vue par mois permet de visualiser l'ensemble des réservation d'un 

mois. Les heures de la réservation ne sont pas présentées mais on 
peut voir un réservation s'étaler sur plusieurs jours.

• Chronologie
• La vue chronologique ne présente pas le détail des heures mais permet 

de lister en colonne l'ensemble des produits (y compris ceux qui n'ont 
pas réservation afin d'avoir une idée de l'occupation globale) et leurs 
réservations sur 2 semaines.

• Semaine
• La vue par semaine permet de voir l'ensemble des réservations de la 

semaine avec le détail des heures. Les réservations qui durent tout la 
journée sont sur une ligne en haut de l'écran.

• Grille
• La vue par grille permet d'afficher les réservations d'une journée avec 

plus de détails en texte. Il est possible de trier les résultats en cliquant 
sur le titre des colonnes.

Export
Le bouton avec une flèche en haut à droite du tableau ou en haut de la page 
vous permet d'exporter les réservations de la vue en cours vers un fichier 
CSV.
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Affichage des réservations
La popup d'affichage d'une réservation peut s'afficher depuis le détail des 
commandes et le planning.

�
Popup
Pour afficher une réservation double cliquez dessus depuis la planning, ou 
appuyez sur le bouton "reservations" à droite de la liste des produits depuis 
les détails de commande.
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�
• Commande
• Les informations de la commande à laquelle la réservation appartient 

sont affichées en haut de la fenêtre. Il est possible d'afficher la 
commande et le client en cliquant sur le numéro de commande et le 
nom du client. 

• Le montant payé et le montant total de la commande sont affichés, ces 
montants sont différents dans le cas de l'utilisation de l'avance.

• Produits
• Le milieu de la fenêtre affiche le produit associé à la réservation (il ne 

peut y avoir qu'un seul produit par réservation mais avec une quantité 
multiple). Il est possible de modifier la quantité mais pas le produit 
(dans ce cas il faut supprimer la réservation et en ajouter une autre). 
Un encart en dessous du produit affiche les quantités disponibles pour 
la période (la réservation en cours est prise en compte si validée). Cela 
est fait à titre informatif, il est possible de surbooker le produit depuis 
l'administration.

• Détails
• Le bas de la fenêtre affiche la période réservée et les différents détails : 

la durée, le prix unitaire, les réductions appliquées etc..
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• Modification
• Vous pouvez modifier les détails de la réservation en cliquant sur le 

bouton éditer avec une icône de crayon.

Modifier une réservation
Vous pouvez modifier ou replanifier une réservation. Il n' est pas possible de 
modifier les produits de la réservation mais pouvez en modifier la quantité ou 
faire un commentaire.
Valider
La réservation est validée automatiquement en fonction du statut de la 
commande associée. Les statuts sélectionnés dans les règles de réservation 
permettent de valider les réservations, ceux qui ne sont pas sélectionnés 
invalideront les réservations.
Par défaut, le statut "paiement accepté" est sélectionné, pour valider la 
réservation et donc bloquer le produit uniquement quand la commande est 
payée (et éviter ainsi de bloquer les produits pour des commandes en 
attente).
Lors d'un changement manuel du statut de la commande, il est possible que 
le produit de la réservation ne soit plus disponible (car une autre commande 
validée avec le même produit a été passée depuis). Un message est alors 
affiché pour prévenir l'administrateur qu'il n'est plus possible d'honorer cette 
réservation, et il est possible de générer le message pour le client.
Replanifier
Il est possible de déplacer une réservation en la glissant déposant à partir du 
rebord de couleur plus foncée. Il également possible d'allonger une 
réservation en tirant sur le rebord extérieur. La fenêtre de la réservation 
concernée sera ouverte en mettant en avant les modifications, cliquez alors 
sur enregistrer pour valider.
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�
• Période
• La période est remplie avec le premier jour de la vue ou avec le jour qui 

a été cliqué sur le planning. La liste des créneaux horaires est affichée 
(si vous travaillez avec) et rafraichie à chaque changement de date.

Commentaire
Vous pouvez rédiger un commentaire sur la réservation, celui-ci n'est pas 
visible par le client.
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Création d'une réservation
Il est possible de créer des réservations depuis l'administration du module 
pour la prise manuelle de réservation ou le changement de produits.
Créer
Pour créer une réservation vous pouvez appuyer sur le bouton + en haut de 
page ou dans le coin supérieur droit du tableau. Il est également possible de 
cliquer directement sur la planning au jour de début désiré (et vers l'heure 
désirée en mode créneau horaire : l'heure sera ramenée à celle du début du 
créneau le plus proche.
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�
La réservation peut être associée avec une commande Prestashop ou pas 
dans le cas d'une réservation externe ajoutée depuis le planning avec la 
version PRO. Dans ce cas il est possible d'indiquer le montant payé et le 
mode de règlement, ainsi que le nom du client et le moyen de transport.
Période
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La période est remplie avec le premier jour de la vue ou avec le jour qui a été 
cliqué sur le planning. La liste des créneaux horaires est affichée (si vous 
travaillez avec) et rafraichie à chaque changement de date.
Rafraichissement
Vous pouvez choisir de mettre à jour la commande pour appliquer le 
changement de tarif ou non.
Import
L'import des données utilise le même format que les données exportées, la 
premiere colonne qui contient les identifiants peut être supprimée : les 
données seront alors insérées au lieu d'être remplacées. Une case à cocher 
permet de vider la table avant d'insérer les données.
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Gestion de stock
Avec la version PRO vous pouvez ajouter des numéros de série au lieu 
d'utiliser la quantité de produit. Pour être utilisé, l'occupation des produits des 
règles de réservation doit être réglé sur stock.

�
La vue stock présente une ligne pour chaque élément de stock, si les 
numéros de série ne sont pas renseignées alors une ligne est générée pour 
chaque quantité du produit.
Il est possible de filtrer par famille de produit et ainsi avoir une vue 
d'ensemble de l'occupation des produits pour la journée en cours.
Le champ de sélection permet de filtrer les réservations pour n'afficher que 
celles qui commencent ou se terminent et ainsi faciliter le check-in ou check-
out.
Ajouter
Cliquez sur le bouton + en haut du tableau ou de la page pour ajouter des 
éléments de stock.
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• Produit
• D'abord sélectionner un produit dans la liste, si la liste est vide, cela 

veut dire qu'aucune occupation des règles de réservation ne sont sur 
stock ou aucun produit n'est sélectionné pour cette règle.

• Combinaison
• Vous pouvez sélectionner une combinaison si le produit en possède et 

si la règle de réservation n'est pas en produit virtuel.
• Historique
• Toutes les réservations qui ont été assignées à cet élément de stock 

sont visible en bas de page.
• Numéro série
• Ajouter une ligne pour chaque numéro de série. Les numéros de série 

doivent avoir une longueur de 12 caractères maximum et ceux avec 
des lettres ne peuvent pas être imprimée comme des codes barres.

Modifier
Vous pouvez cliquer sur un élément de stock pour en afficher les détails.

�
• Détails
• Une fois créé, vous pouvez personnaliser le nom de l'élément de stock 

et ajouter un commentaire (le commentaire peut aussi servir à suivre 
l'usure du produit.

• Historique
• Toutes les réservations qui ont été assignées à cet élément de stock 

sont visible en bas de page.
Assigner
Pour assigner un élément de stock à une réservation cherchez la réservation 
depuis n'importe quelle vue et ouvrez la.
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�
• Eléments de stock
• Sur les réservations qui se produisent sur des produits en stock, 

chaque quantité de produit affiche un champ pour sélectionner ou saisir 
un numéro de série, seul les éléments de stock non réservées sont 
affichés, mais les champs de sélection sont aussi des champs d'entrée 
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pour être utilisé avec un scanner de code-barres qui fonctionne comme 
clavier.
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Cas d'utilisation
Ce chapitre décrit la configuration de quelques cas d'utilisation, cela vous aidera à mieux 
comprendre les possibilités du module.

Séjours
Les produits en vente sont des semaines de séjour à l'étranger, chaque 
produit est un destination et des options permettent de choisir le type de 
pension souhaité.

�
C'est est cas un d'utilisation assez frequent qui n'est pas compliqué à 
paramètrer avec le mode de selection semaine. Les tarifs saisonniers 
peuvent être configurés avec des règles de prix de type date mais ici de 
nombreux prix spécifiques nécessitent l'utilisation de tableaux.
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Configuration

• information
• Plusieurs catégories correspondant aux destinations sont cochées et 

l'occupation de produit est sur intangible car les déclinaisons sont 
utilisées pour le type de pension, on prendra donc la quantité de la 
déclinaison par défaut.

• planification
• La sélection se fait pas semaine avec un debut de semaine au lundi et 

la fin au dimanche. La durée est fixée de 1 à 3 semaines et le tarif "à 
partir de" est affiché.

• tarif
• Le tarif des réservation utilise un tableau des tarifs selon la période car 

les semaines en pleine saison sont plus chères et inversement en 
basse saison. L'acompte est configuré à 30%.
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Hébergement
Le module peut être utilisé pour de la location longue durée comme de la 
location meublée ou du credit bail. Le cas qui nous préoccupe présentement 
est la location d'appartements

�
La configuration est assez simple car le module va proposer des mois 
complets et le durée n'est pas limitée. Il faut juste penser à mettre en place la 
caution.
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Configuration

• information
• L'occupation produit est de type produit réel et la quantité est fixée à 1.
• planification
• La selection se fait par mois (du 1er au dernier jour du mois) sur un 

planning par an et la fenêtre commence à J+10 pendant 300 jours (car 
on peut s'y prendre au plus tard 10 jours avant le début de la location.

• tarif
• Le prix de la réservation est le prix du produit hors durée et l'acompte 

est à 100% car on ne paye qu'un seul mois d'avance. Une caution est 
fixée à 1000€ mais n'est pas facturée. Le statut paiement accepté est 
coché car il n'est pas nécessaire de payer l'acompte pour bloquer la 
réservation.
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Réservation
Il existe plusieurs produits correspondant à des prestations de durée fixe. Le 
client peut réserver plusieurs créneaux et les créneaux horaires sont 
communs entre les produits.

�
La configuration initiale est rapide par contre la difficulté porte sur les car 
particuliers (créneaux désactivés en fonction des produits) que vous pouvez 
ajouter avec les indisponibilités.
Configuration

• information
• L'occupation produit est de type produit réel car il n'y a pas d'options, la 

quantité de chaque produit correspond donc aux nombre de places par 
prestation.
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• planification
• La selection se fait par créneau horaire et la durée est fixée à 1 afin de 

pouvoir autoriser les selections multiples de créneaux.
• tarif
• Le tarif de la réservation est le prix du produit par la durée afin de 

multiplier le tarif par le nombre de créneaux sélectionnés.

Page �  sur �51 63



�

Evénement
Le module peut être utilisé pour la réservation sans durée pour le cas 
d'événements ou le nombre de place dépend de la date.
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Les produits sont les événements qui n'ont lieu qu'une fois par jour au 
maximum et dont les horaires sont indiqués sur la fiche produit.
Configuration
La configuration de ce cas est simple mais nécessite la création d'une 
disponibilité pour chaque évènement.

• information
• L'occupation est de type produit variable car le nombre de places 

depend de la date.
• planification
• La selection se fait par jour pour tous les jours de la semaine, la durée 

ignorée. Des disponibilités sont créées pour indiquer les jours 
d’événement des produits. Les quantités disponibles sont affichés sur 
la planning. Comme la durée est fixe on peut autoriser la selection 
multiple.

• tarif
• Le prix de la réservation est le prix du produit hors durée car celle-ci est 

ignorée et l'acompte est à 100%
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Transport
Il existe des cas particuliers comme pour les transports ou l'on souhaite 
réserver une horaire différente pour le départ ou de retour du trajet.

�
Chaque produit est un trajet qui peut être un aller un retour ou un aller/retour 
et les créneaux horaires ne sont pas les mêmes pour l'aller et le retour.
Configuration
Le trajet nécessite un véhicule avec un certain nombre de places, si il est 
dépasse un véhicule supplémentaire sera nécessaire.

• information
• L'occupation est de type produit partagé et chaque produit peut 

supporter jusqu'à 6 places.
• planification
• La selection se fait pas créneaux horaires et des créneaux de 30 

minutes sont créés de 8Hà 20H le créneaux commençant à l'heure pile 
sont pour le début et les autres pour la fin. La durée est sur aucune, 
l'option avancée double selection est en fonction du client.

• tarif
• Le tarif est pour la réservation, l'option pour facturer en double si il a 

deux dates différentes est cochée et l'acompte est de 100%
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Nuitée
Le module est bien adapté pour la location de chambre d'hôtels car il permet 
de compter les nuits et non pas les journées.

�
Les réservations sont facturées à la nuit pour cela on crée 2 demi créneaux 
horaires le premier pour l'arrivée et jusqu'à minuit et l'autre de minuit à l'heure 
de départ.
Configuration
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• information
• Le produit est de type produit intangible car la déclinaison sert à 

facturer en fonction du nombre de personnes mais la quantité est 
bloquée à 1 pour éviter les confusions.

• planification
• La sélection se fait par créneau horaire mais la durée est illimitée et est 

comptée en jour afin de faciliter les règles de prix. Un aperçu du prix est 
affiché car la selection se fait en deux étapes.

• tarif
• Le tarif est en fonction de la durée mais la durée est comptée en jours 

et "Exclure le jour de fin" est coché afin de compte les nuits et pas les 
journées
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Prestation
Les produits sont des prestations de durées variables pour lequel on souhaite 
proposer la prise de rendez-vous.

�
La particularité de cas est que la durée de la réservation n'est pas au choix 
du client mais depend de la prestation. Et aussi la durée étant exprimée en 
nombre de créneaux horaires il convient de les créer avec des durées 
identiques.
Configuration

• information
• Une catégorie spécifique est sélectionnée car une partie des produits 

sont des prestations. L'occupation produit est de type produit virtuel car 
les produits ont des déclinaisons qui font varier la durée mais pas le 
produit qui est le même.

• planification
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• La sélection se fait par créneaux horaires de 1 heure activés du lundi 

au vendredi sur un planning par semaine. La durée est fixée par produit 
et par déclinaison.

• tarif
• C'est le prix du produit pour la reservation car il ne dépend pas de la 

durée. 1 règle de prix est crée : une de délai pour une réduction de 
15% pour les réservations commandées 1 mois à l'avance. Une autre 
règle de prix de durée pour offrir le 7ème jour (de 7 à 7 jours ou plus 
avec prix unitaire à 0€).

Personnalisation
Voici le détail des fichiers templates et classes pour personnaliser le module.

Traductions
Il y a principalement deux types de traduction les phrases et libellés ou des 
dates et heures.

D'abord regardez le paramètrage du module car quelques libellés sont 
personnalisables directement depuis les règles de réservations ou la 
configuration.
Ensuite vous pouvez modifier les traductions depuis le menu du back-office 
Localisation > Traduction, choisissez Traductions des modules comme type 
puis le coeur comme theme.

En raison d'un trop grand nombre de problèmes avec les traductions de 
dates par les systèmes d'exploitation, les traductions sont faites par le 
module.
Pour modifier les traductions des mois ou des jours il faut changer les 
variables de la classe myOwnLang qui commencent par $days ou $months 
suivi du code Iso de la langue dans le fichier classes/lang.php.
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Templates
• admin

◦ pdf.tpl
◦ reservation_display.tpl
◦ Template pour afficher la réservation dans la popup.

• front
◦ account

▪ reservations.tpl
▪ reservations_form.tpl
▪ reservations_history.tpl

◦ planning
▪ _partials

▪ cell_home.tpl
▪ Cellule d'un planning de page d’accueil.
▪ cell_homeproduct.tpl
▪ cell_homeproduct_ps17.tpl
▪ cell_product.tpl
▪ Cellule d'un planning de page produit.
▪ cell_select.tpl
▪ cell_widget.tpl
▪ Cellule d'un planning de widget de sélection.
▪ line_day.tpl
▪ Templates inclus pour afficher la ligne des jours.
▪ line_time.tpl
▪ Templates inclus pour afficher la ligne des heures.

▪ footer.tpl
▪ Pied du planning affiché pour un grand nombre de créneaux 

horaires.
▪ header.tpl
▪ En tête du planning qui affiche la selection et les boutons.
▪ legend.tpl
▪ length.tpl
▪ navigate.tpl
▪ script.tpl
▪ view_day.tpl
▪ view_daymonth.tpl
▪ view_list.tpl
▪ view_months.tpl
▪ view_week.tpl
▪ view_weekmonth.tpl
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◦ widget

▪ columns.tpl
▪ home.tpl
▪ search.tpl
▪ top.tpl

• hook
◦ accessories.tpl
◦ orderconfirmation.tpl
◦ C'est le template qui permet d'afficher les notification en fin de 

commande.
◦ orderdetail.tpl
◦ C'est le template contenant le javascript pour modifier l'affichage 

des commandes sur le front.
◦ reservation_notice.tpl
◦ reservation_tab.tpl
◦ C'est le template qui permet d'insérer le planning sur la page 

produit.
◦ script_cart.tpl
◦ C'est le template contenant les constantes javascript.
◦ script_header.tpl
◦ C'est le template contenant le javascript pour modifier le tunnel de 

commande.
◦ script_product.tpl
◦ C'est le template contenant le javascript pour gérer la selection de 

réservation sur la page produit.
◦ script_shoppingcart.tpl
◦ C'est le template contenant le javascript pour modifier l'affichage 

du panier.
◦ script_summary.tpl
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Classes
• availabilities.php
• La classe permet d'obtenir les disponibilités pour une période et de 

determiner si un produit est disponible sur un créneau.
• availability.php
• La classe est l'objet des disponibilités ou indisponibilités.
• calendar.php
• Cette casse statique contient les traductions de dates.
• calendarDay.php
• L'objet jour permet de générer les tranches de temps en fonction des 

créneaux horaires.
• calendarLengthSlice.php
• calendarMonth.php
• L'objet mois permet de générer des objets jours et tous les tranches de 

temps du mois.
• calendarTimeSlice.php
• L'objet représente une tranche de temps, sa description, sa disponibilité 

et quantité pour le produit en cours.
• calendarTool.php
• Cette classe permet de formater des périodes ou d'en générer.
• calendarView.php
• L'objet représente une vue de planning de sélection pour un produit ou 

widget généré à partir des tranches de temps.
• calendarWeek.php
• L'objet représente une semaine et permet de générer des journées.
• cart.php
• La classe représente une réservation dans le panier pour un produit.
• carts.php
• La classe représente le panier des réservations du client.
• const.php
• La classe statique contient toutes les constantes et leur arborescence.
• extension.php
• extensions.php
• help.php
• Cette casse statique contient les traductions d'aide et permet de 

générer la doc.
• lang.php
• Cette casse statique contient les traductions de constantes et 

énumérations.
• myownutils.php
• Cette classe toutes les fonctions utiles pour Prestashop.
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• potentialResa.php
• Cette classe est une estimation de reservation ou la date de fin est 

générée au plus tôt ou récupérée en session.
• pricerule.php
• C'est l'objet d'une règle de prix permettant de savoir si elle s'applique.
• pricerules.php
• C'est la classe des règles de prix qui permet de les obtenir pour un 

panier.
• priceset.php
• L'objet jeux de prix contient les tarifs pour un produit en fonction de la 

durée ou des dates.
• pricesets.php
• La classe permet d'obtenir le tarif d'une réservation à partir des jeux de 

prix crées.
• product.php
• C'est l'objet d'une règle de réservation.
• product_base.php
• products.php
• Cette classe permet de gérer les règles de réservation.
• products_base.php
• reservation.php
• C'est l'objet d'une réservation associé à une commande.
• reservations.php
• C'est la classe qui permet de récupérer les réservations pour une 

période ou pour créneau.
• stock.php
• C'est l'objet d'un élément de stock.
• stocks.php
• Cette classe permet de gérer les éléments de stock par produit.
• timeslice.php
• timeslot.php
• C'est l'objet d'un créneau horaire avec une heure de début de fin et les 

jours pour lesquels il est activé.
• timeslots.php
• Cette classe permet de gérer les créneaux horaires et d'obtenir ceux 

d'un jour.
• utils.php
• Cette classe statique contient les fonctions utiles entre le module et 

Prestashop.
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