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TUTORIEL pour prestashop 1.5

Changement de taux de taxe

1/ Administration>Localisation >Taxes

2/ Éditer la taxe

3/ Modifier le nom de la taxe

4/ Modifier la valeur de la taxe

5/ Enregistrer

Prise en compte de l’enregistrement

6/ Les autres taux

Après ces étapes, les prix TTC sur votre site ont changés en prenant en compte les nouveaux taux.

7/ Règles de taxes

7.1/ Administration>Localisation >Règles de taxes

7.2/ Éditer la règle de taxe

7.3/ Modifier le nom de la règle de taxe

7.5/ Pour comprendre la règle de taxe
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1/ Administration>Localisation >Taxes
Rendez vous sur l’administration de votre boutique, dans le menu “Localisation > Taxes”
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2/ Éditer la taxe

3/ Modifier le nom de la taxe
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4/ Modifier la valeur de la taxe
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5/ Enregistrer
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Prise en compte de l’enregistrement

6/ Les autres taux
Recommencez la manipulation pour tous les taux que vous devez modifier.

Après ces étapes, les prix TTC sur votre site ont changés en prenant

en compte les nouveaux taux.

Mais dans votre administration, sur les fiches produits par exemple, vous verrez toujours le produit lié à une

TVA 19.6% par exemple.  Ne vous inquietez pas, il s’agit juste d’un libellé, votre changement de taux a bien été

pris en compte. Pour modifier ce libellé, Il vous faut appliquer le point suivant.
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7/ Règles de taxes
Les produits sont liés à des règles de taxes (Vous ne pouvez pas directement appliquer une taxe à un produit).

Il vous suffit donc de renommer le nom de la règle de taxe pour voir la modification du libellé sur vos fiches

produits de l’administration. Le plus souvent le nom de la règle de taxe a le même nom que sa taxe associée

mais vous pouvez choisir le nom à votre guise

Voici comment modifier le nom de la règle de taxe :

7.1/ Administration>Localisation >Règles de taxes

Rendez vous sur l’administration de votre boutique, dans le menu “Localisation > Règles de taxes”
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7.2/ Éditer la règle de taxe

7.3/ Modifier le nom de la règle de taxe

                               est partenaire certifié OR      

                                                                                        8

https://plus.google.com/u/0/116187267906822909128/posts


Document fait par : Virginie DOMUREAU
Tutoriel sur le changement de taux de taxe prestashop 1.5 : 12/12/13

7.4/ Enregistrer
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 7.5/ Pour comprendre la règle de taxe

Une règle de taxe est en place pour chaque taxe et sert de filtre de pays,  en limitant l'utilisation de la taxe à

un ensemble donné de pays.

Par exemple pour la TVA à 19.6% :

 vous avez une règle de taxe qui s’appelle TVA 19.6% et qui s’applique aux pays de l’union européenne.

Après avoir changé votre taux de TVA 19.6%, vous avez donc une règle de taxe s’appelant “TVA 19.6%” qui

applique la TVA 20% à tous les pays de l’union européenne.

Il vous suffit donc de renommer cette règle de taxe en TVA 20%

NB : Le plus souvent le nom de la règle de taxe a le même nom que sa taxe associée.
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