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Présentation générale 
Le module « Trustpilot Widget » a été élaboré par Trust Pilot en étroite collaboration avec Profileo pour 

couvrir les besoins suivants : 

 Effectuer un envoi d’email automatique lors de changements de statuts de commandes 

 Intégrer le widget Trust Box sur des emplacements configurables 

 Possibilité d’extraire au format CSV une liste d’anciens clients 

 

Contexte technique 
Afin de mettre en place le module, il est impératif que votre site e-commerce ait été réalisé avec la 

plate-forme Prestashop. 

Vous êtes e-commerçant, nous mettons donc en place, une équipe technique qui s'occupe de tout. 

Il faudra au préalable que vous transmettiez aux équipes Profileo les éléments suivants : 

- un accès FTP à votre serveur Web 

- un accès au back office de votre boutique 

Une fois l'intervention effectuée, nos équipes vous tiendrons informés et vous pourrez supprimer ces 

accès si vous le souhaitez. 

 

Nous vous informons également qu'il est préférable que votre solution soit hébergée sur une 

architecture de type LAMP (Linux, Apache, PHP, MySQL). 



                                            
 

 

Installation du module 
Le module Trustpilot Widget est installé par une équipe compétente sur la plate-forme Prestashop et 

cette installation est donc transparente pour vous. 

 

Dans votre back office vous trouverez dans l'onglet "modules" un module nommé Trustpilot Widget 

 

 



                                            
 

 

Fonctionnement et configuration du module 

Première étape 
La première étape s’affiche tant que les paramètres de base du module n’ont pas été renseignés. Cette 

étape vous permet d’accéder au compte Trustpilot pour vous inscrire ou récupérer les informations 

nécessaires à la configuration basique du module. 

 

 

Si vous avez déjà tous votre compte Trustpilot, vous pouvez continuer sur la page de configuration. 



                                            
 

 

 

 

Service de mails automatique 
Cette section vous permet, lorsque vous modifiez une commande, d’envoyer un email à Trustpilot en 

fonction de l’état de la commande 



                                            
 

 

 

L’email doit être récupéré dans votre compte Trustpilot, via l’interface : Modules > Service Mail 

Automatique. Sur l’écran suivant, sélectionnez l’option «  Mettre en place le Service Mail 

Automatique », puis sélectionnez le système « Prestashop », vous obtiendrais le page ci-dessous : 

 

L’email à saisir dans le module « Trustpilot Widget » ce trouve dans la description de l’étape 6. 



                                            
 

 

Dans le champ « Statuts des commandes », vous pouvez ainsi choisir les statuts des commandes qui 

produiront des envois de mails de la part du module. 

Le champ « Délai d’envoi de mail » correspond au délais d’envoi de l’email. (Balise de l’email = <!--

tp_delay: xx -->) 

Le champ « Nom de domaine » du marchand dois être identique au nom de domaine utilisé dans le back 

office de Trustpilot (en haut de l’écran à droite). 

 

 

Démarrage rapide (Kickstart) 
La section « Démarrage rapide (Kickstart) » permet d’extraire au format CSV une liste d’anciens clients 

(prénom + nom; numéro de commandes; emails) 

 

Attention : Cette fonctionnalité nécessite la présence d’anciennes commandes (statuts paiement validé 

ou supérieur). 

Cela va générer un fichier au format csv, que vous pourrez visionner avec un tableur. 



                                            
 

 

 

Vous pouvez ainsi utiliser cette liste dans le module « Kickstart » accessible sur votre compte Trustpilot  

via l’interface Modules > « Kickstart pour inviter les anciens clients » : 

 



                                            
 

 

Widget Trustbox 
Le widget Trustbox permet de copier/coller le code du widget de la trustbox récupérable sur votre 

compte client Trustpilot. Vous pourrez ainsi saisir 2 codes widget trustbox dans l’interface. De plus, le 

module vous permet de positionner le  widget dans une ou plusieurs positions disponibles par défaut 

dans Prestashop : 

 

Vous pouvez personnaliser l’affichage de votre widget sur votre compte Trustpilot, via l’interface : 

Modules > TrustBox 2.0 

 



                                            
 

 

 

Sélectionnez les paramètres qui vous conviennent, tels que la largeur du widget ou le nombre d’avis à 

afficher.  

Vous aurez un aperçu de l’affichage du widget lorsque vous modifiez les paramètres sur la droite, une 

fois que l’affichage vous convient,  il ne vous reste qu’à générer le code à l’afficher.   

Pour les utilisateurs plus avancé, vous avez une option « Voir les paramètres avancés » qui vous donne 

encore plus d’autonomie sur la configuration de l’apparence du widget  crée. 

Faites un copier-coller de ce code que vous placer dans le module « Trustpilot widget » dans la section 

Widget Trustbox. Puis sélectionnez la ou les positions ou vous souhaitez que le widget Trustbox 

s’affiche. 



                                            
 

 

Conclusion 
L'interface entre Prestashop et Trustpilot reste relativement transparente pour vous. 

Nos équipes techniques restent disponibles pour toutes questions relatives au module " Trustpilot 

Widget" 


