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Pré-requis 

La version de osCommerce que nous avons utilisée est la MS2 osCommerce Online Merchant v2.2 RC1 W3C Valid FR v3. 
Elle est téléchargeable à partir du site http://www.oscommerce-fr.info/. 

 

Installation de osCommerce 

Procédure d’installation d’osCommerce 
Vous devez décompresser l’archive et la transférer en mode Ftp chez votre hébergeur. 
Via l’interface PhpAdmin de votre hébergeur, créez la base MySql qui stockera les données liées au logiciel osCommerce. 
La configuration du logiciel se réalise en accédant au site par accès http. 

Fichier de configuration 
osCommerce, au cours de la procédure d’installation, modifie deux fichiers : 

• /includes/configure.php 
• /admin/includes/configure.php 

Ces fichiers doivent être passés en lecture seule par le client Ftp. 

Post-installation 
Après installation, renommez le dossier /install/ ou supprimez-le. 

Installation du module Atos 

L’API e-Transactions du Crédit Agricole 
Téléchargez l'API Php que vous propose le Crédit 
Agricole à partir de l’adresse http://www.e-
transactions.credit-
agricole.fr/formulaire_telechargement.htm . 
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Le plugins Atos pour osCommerce 
Téléchargez la dernière version du module Atos pour osCommerce à partir de l’adresse suivante : 
http://www.oscommerce.com/community/contributions,893  

 

Le correctif Ovh 
Les fichiers binaires request et response sont compilés pour une version 2.6 des noyaux Linux. Vous pouvez les 
télécharger à partir de l’adresse suivante : 
http://guides.ovh.com/MiseaJourKitAtos  

 

Installation 
Après avoir décompressé le module Atos pour osCommerce, transférez le contenu de l’archive, par connexion Ftp, dans le 
répertoire CATALOG1 d'osCommerce. 
Dans le répertoire atos créé à l'occasion du transfert précédent, copiez les fichiers response et request fournis par Ovh. 
Rendez-les exécutables par votre outil de transfert Ftp. 
Décompressez l'archive récupérée de la banque et déplacez les 4 fichiers du sous-répertoire param du répertoire atos 
dans le répertoire atos : 
                                                        
1 CATALOG est le nom générique du répertoire principal où vous avez installé osCommerce. 
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• certif.fr.013044876511111 (certificat de test) 
• parmcom.013044876511111 (paramètres du commerçant) 
• parmcom.e-transactions (paramètres de la banque) 
• pathfile (configuration d'accès aux fichiers de configuration) 

Copiez le répertoire logo dans le répertoire CATALOG d'osCommerce. 
Via Ftp, copiez les scripts Php du répertoire sample dans le dossier cgi-bin que vous met à disposition votre hébergeur. Ils 
sont au nombre de trois : 

• call_autoresponse.php 
• call_request.php 
• call_response.php 

Inutile de les rendre exécutable ! 

Configuration du système de paiement électronique Atos 

Fichiers de configuration Atos à modifier 

atos/parmcom.013044876511111 
AUTO_RESPONSE_URL!http://url-du-site/cgi-bin/call_autoresponse.php! 
RETURN_URL! http://url-du-site/cgi-bin/call_response.php! 
CANCEL_URL! http://url-du-site/cgi-bin/call_response.php! 

atos/pathfile 

Très pratique, la directive DEBUG vous permet de recevoir de nombreuses informations lors du test de 
fonctionnement de votre module ATOS. Indispensable ! En test, passez la valeur de la directive à YES. 
Le chemin indiqué dans D_LOGO est relatif au nom de domaine, qui représente la racine du site au sens http. 
En revanche, les chemins des directives F_DEFAULT, F_PARAM et F_CERTIFICATE sont ceux du système de 
fichiers de l'hébergeur. 

DEBUG!NO! 
D_LOGO!/nom-de-repertoire-oscommerce/logo/! 
F_DEFAULT!/home/user/www/nom-de-repertoire-oscommerce/atos/parmcom.e-transactions! 
F_PARAM!/home/user/www/nom-de-repertoire-oscommerce/atos/parmcom! 
F_CERTIFICATE!/home/user/www/nom-de-repertoire-oscommerce/atos/certif! 

/cgi-bin/call_autoresponse.php 

Vous devez créer le fichier log.txt au préalable. Créez un fichier texte sur votre machine et transférez-le via Ftp 
dans le dossier atos. 

$pathfile="pathfile=/home/user/www/nom-de-repertoire-oscommerce/atos/pathfile"; 
$path_bin="/home/user/www/nom-de-repertoire-oscommerce/atos/response"; 
$logfile="/home/user/www/nom-de-repertoire-oscommerce/atos/log.txt"; 

/cgi-bin/call_request.php 
$parm="$parm pathfile=/home/user/www/nom-de-repertoire-oscommerce/atos/pathfile"; 
$path_bin="/home/user/www/nom-de-repertoire-oscommerce/atos/request"; 

/cgi-bin/Call_response 
$parm="$parm pathfile=/home/user/www/nom-de-repertoire-oscommerce/atos/pathfile"; 
$path_bin="/home/user/www/nom-de-repertoire-oscommerce/atos/response"; 

checkout_confirmation.php 

Ce fichier, à la racine du répertoire CATALOG, doit intégrer de nombreuses modifications. 

1er ajout 
$breadcrumb->add(NAVBAR_TITLE_1, tep_href_link(FILENAME_CHECKOUT_SHIPPING, '', 'SSL')); 
$breadcrumb->add(NAVBAR_TITLE_2); 
//Début Ajout //Début Ajout //Début Ajout //Début Ajout     
if (is_array($payment_modulesif (is_array($payment_modulesif (is_array($payment_modulesif (is_array($payment_modules---->modules)) >modules)) >modules)) >modules))     
    $confirmation = $p$confirmation = $p$confirmation = $p$confirmation = $payment_modulesayment_modulesayment_modulesayment_modules---->confirmation();>confirmation();>confirmation();>confirmation();    
//Fin Ajout//Fin Ajout//Fin Ajout//Fin Ajout    

2ème ajout 
if (is_array($payment_modules->modules)) { 
// Commenté et remplacé // Commenté et remplacé // Commenté et remplacé // Commenté et remplacé     
////////    if ($confirmation = $payment_modulesif ($confirmation = $payment_modulesif ($confirmation = $payment_modulesif ($confirmation = $payment_modules---->confirmation()) {>confirmation()) {>confirmation()) {>confirmation()) {    
    if ($confirmation) {if ($confirmation) {if ($confirmation) {if ($confirmation) {    
// Fin// Fin// Fin// Fin    
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3ème ajout 
// Commenté et remplacé 
//  echo tep_image_submit('button_confirm_order.gif', IMAGE_BUTTON_CONFIRM_ORDER) . "\n"; 
  if (isset($$payment->form_submit)) { 
    $form_submit = $$payment->form_submit; 
  } else { 
    $form_submit = tep_image_submit('button_confirm_order.gif', IMAGE_BUTTON_CONFIRM_ORDER); 
  } 
 
  echo $form_submit . '</form>' . "\n"; 
//Fin de la modif 

Gestion des sessions 
IMPORTANT : dans le module d'administration, dans le menu Configuration, cliquez sur le sous-menu 
Session. Éditez la variable Vérifiez l'identification de session en la passant à Oui !!! 
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Configuration du module Atos 
Dans l'interface d'administration d'osCommerce, allez dans Modules|Paiement et entrez les paramètres en 
transposant votre configuration de serveur. 
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Ces informations sont stockées dans la table configuration de la base MySql associée à osCommerce. 

 


