
BTS NDRC -     Prestashop 

TD 3 – Retour produit et avoir 

 

Connectez-vous 

ETAPE 1- Activer et accéder aux retours produits 

Cliquez sur « SAV » puis « Retours produits » 

 

La page retour produits affiche la liste de l'ensemble des retours 

Vous pouvez aussi sur cette page activer ou non les retours produits et modifier les options . 

 

 

 

 



Effectuer un retour : 
Si la commande est éligible (Si vous avez activé l’option «retour produit »), le client peut effectuer un 

retour en indiquant la raison et le nombre de produits. Vous recevez alors dans votre interface 
d'administration la notification de retour qui a pour état : « en attente de confirmation ».  
En cliquant sur la ligne du retour produit, vous pouvez afficher plus de détail et modifier son état. 

 

Les états possibles sont : 

 En attente de confirmation 
 En attente du paquet. 
 Paquet reçu. 

 Retour refusé. 
 Retour terminé. 

 

ETAPE 2- Les avoirs 

Cliquez sur « Commandes » puis « Avoirs » 

 

 



 

La liste des avoirs existants apparait ici 

Vous pouvez choisir un préfixe qui sera placé devant chaque numéro d’avoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Créer un avoir 

Allez dans « commandes » puis « commandes ».  

La liste des commandes apparait. 

Cliquez sur la commande contenant le produit qui vous a été renvoyé pour avoir plus de détails – (Si 
vous avez activé la fonction « retours produits ») 

 

 
 En dessous du tableau "Produits" : 

 Cochez les articles renvoyés. 

 Cochez la case "Remettre les produits en stock" si vous souhaitez remettre les produits dans votre 
stock. 

 Cochez la case "Générer un avoir". 
 Pour faire plaisir à un client malgré une erreur dans sa commande, pensez à lui offrir un bon de 

réduction en cochant la case "bon de réduction". 

 Vous pouvez aussi rembourser ses frais de port en cliquant sur "Inclure les frais  de port". 
Une fois que vous avez sélectionné toutes les options que vous désirez, confirmez en cliquant sur 

"Retourner les produits". 

 

L'avoir est désormais créé et disponible dans les détails de la commande, ainsi que dans la page 
"Avoirs". À partir de là, vous pouvez cliquer sur le lien pour télécharger le fichier PDF. Votre client verra 
l'avoir dans son espace utilisateur. 

Si vous avez créé un bon de réduction, il le verra dans la section "Bons de réduction" dans son compte 
utilisateur. S'il clique dessus, la page dédiée apparaîtra. 

Le montant des articles renvoyés est ajouté au bon de réduction. Le client peut utiliser différents codes 
de réduction (à gauche de la rangée) la prochaine fois qu'il passe une commande. 

 


