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After french text, you will find the english translation.

Connexion à une base de données Prestashop (base 
MySQL) via FileMaker (exemple pour la lecture).

Pour accéder à la base de données Prestashop, il faut activer le service web de 
Prestashop et ensuite définir un identifiant unique qui permettra l’accès à la base 
suivant les autorisations défines pour l’accès à chaque table.

L’activation et l’identifiant sont gérés via le menu d’administration, vous aurez donc 
besoin d’accéder à l’outil d’administration de la base. (accès avec identifiant et mot 
de passe. L’identifiant fourni par Prestashop permet d’accéder à la base sans mot 
de passe.

Activation du service web dans Prestashop.

Pour activer le service web, aller dans l’interface d’administration, menu ”Outils” et 
onglet ”Service web”.

Sélectionner ”Oui” pour activer le service web et cliquer sur ”Enregistrer”

Génération d’un fichier .htaccess file.

Pour que le web service fonctionne, vous aurez besoin de générer / régénérer un 
fichier .htaccess.

Toujours dans l’interface d’administration, menu ”Outils” et onglet ”Générer”, cliquer 
ensuite sur le bouton ”Générer le fichier .htaccess”.
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Création de l’accès.

Retourner au menu ”Outils” et onglet ”Service web”
• Cliquer sur  "Ajouter", vous accèderez à la page ci -dessous.
• Cliquer sur "Générer”. Cela générera une clé d’accès.

Grâce à cette clé, vous pourrez accéder sans mot de passe au web service.

Vous devez alors définir les permissions d’accès aux tables de la base Prestashop. 
Dans notre exemple, on ne permet que des accès à la table ”Products”.

Cliquer sur ”Enregistrer” en final.

Veuillez utiliser le bouton Générer pour que la clé soit complexe et ne puisse pas 
être devinée.

Interface dans FileMaker.

Créer une table DataPrestashop avec au moins quatre rubriques texte:
⁃ une rubrique texte pour enregistrer l’URL d’accès à la boutique : 

URL_API.
⁃ une rubrique texte pour enregistrer le nom de la table Prestashop à 

scruter : Table_Shop.
⁃ une rubrique texte pour enregistrer la commande d’interrogation : 

Command_API.
⁃ une rubrique texte pour recevoir la réponse de l’API Prestashop : 

DataReturn.
Une cinquième rubrique peut éventuellement contenir l’identifiant Prestashop.  
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Renseigner les trois premières rubriques :
⁃ par exemple : ”https://www.mywebsite/shop/api/”.
⁃ ”products”.
⁃ ”?display=full”.

Mettre un bouton sur le modèle qui affiche la table DataPrestashop et créer au 
moins un enregistrement vierge. Le bouton lance un petit script qui permet au 
moins d’envoyer l’instruction ”Insérer depuis URL” en donnant comme paramètres :

1. ”Oui”, pour voir la commande avant exécution et pouvoir l’annuler ou la 
valider. ”Non”, pour lancer la commande sans validation.

2. DataReturn,
3. URL_API & Table_Shop & Command_ API soit dans notre exemple : 

”https://www.mywebsite/shop/api/Products?display=full”
4. en option cURL  : ”—user ” & identifiant Prestashop généré auparavant, 

vous pouvez ajouter un rubrique texte pour le stocker ( attention, un espace après 
”—user”)

En retour, la rubrique DataReturn sera renseignée avec le résultat attendu suivant la 
commande passée (vois ci-après les commandes utiles). Pour obtenir les données 
du produit de numéro n, utilisez la syntaxe remplaçant ”?display=full” par ”?
display=n”. 

Pour info à partir d’un navigateur, vous pouvez tester les accès en utilisant les 
exemples ci-dessous : (on vous demandera un compte et un mot de passe 
permettant d’accéder à la base).

https://www.mywebsite/shop/api/products?schema=synopsis
Affiche le nom de tous les champs des produits de la base

https://www.mywebsite/shop/api/products?display=full
Affiche tous les produits

https://www.mywebsite/shop/api/products
Affiche un lien vers tous les produits

https://www.mywebsite/shop/api/products?display=[n] ou plus simplement https://
www.mywebsite/shop/api/products/n
Affiche seulement les identifiants du produit de numéro n.

https://www.mywebsite/shop/api/products?schema=blank
Produit un fichier XML vierge pour un produit, pratique pour avoir le nom de toutes 
les rubriques dans la table Product.

/?output_format=JSON pour avoir un listing sous forme de fichier JSON, à exploiter 
par la suite.

English translation by Google.

https://www.mywebsite/shop/api/
https://www.mywebsite/shop/api/Products?display=full
https://www.mywebsite/shop/api/Products?display=full
http://www.%20votre_boutique/api/products?schema=synopsis
https://www.mywebsite/shop/api/Products?display=full
https://www.mywebsite/shop/api/Products?display=full
https://www.mywebsite/shop/api/Products?display=full
http://www.votre_boutique/api/products?display=%5Bid%5D
https://www.mywebsite/shop/api/Products?display=full
https://www.mywebsite/shop/api/Products?display=full
http://www.votre_boutique/api/products?display=%5Bid%5D
https://www.mywebsite/shop/api/Products?display=full
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Connection to a Prestashop database (MySQL 
database) via FileMaker (example for reading).

To access the Prestashop database, you must activate the Prestashop web service 
and then define a unique identifier that will allow access to the database according 
to the permissions defined for access to each table.

The activation and the identifier are managed via the administration menu, so you 
will need to access the administration tool of the database. (access with username 
and password. The username provided by Prestashop allows access to the 
database without a password.

Web service activation in Prestashop.

To activate the web service, go to the administration interface, menu "Tools" and 
tab "Web service".

Select "Yes" to activate the web service and click on "Save"

Generation of an .htaccess file.

For the web service to work, you will need to generate / regenerate an .htaccess 
file.

Still in the administration interface, "Tools" menu and "Generate" tab, then click on 
the "Generate .htaccess file" button.
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Access creation.

Return to the “Tools” menu and “Web service” tab
• Click on "Add", you will access the page below.
• Click on "Generate". This will generate an access key.
•
With this key, you can access the web service without a password.

You must then define the access permissions to the tables in the Prestashop 
database. In our example, we only allow access to the ”Products” table.

Finally click on “Save”.

Please use the Generate button so that the key is complex and cannot be guessed.

Interface in FileMaker.

Create a DataPrestashop table with at least four text fields:
⁃ a text section to record the store access URL: URL_API.
⁃ a text section to record the name of the Prestashop table to scan: Table_Shop.
⁃ a text section to save the query command: Command_API.
Texte a text section to receive the response from the Prestashop API: DataReturn.
A fifth section may possibly contain the Prestashop identifier.

Fill in the first three sections:
⁃ for example: ”https://www.mywebsite/shop/api/”.
⁃ ”products”.
⁃ ”?Display=full”.
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Put a button on the model that displays the DataPrestashop table and create at 
least one blank record. The button launches a small script which allows at least to 
send the instruction "Insert from URL" by giving as parameters:
1. "Yes", to see the order before execution and to be able to cancel or confirm it. 
”No”, to launch the order without validation.
2. DataReturn,
3. URL_API & Table_Shop & Command_ API either in our example: ”https://
www.mywebsite/shop/api/Products?Display=full”
4. optional cURL: ”—user ” & Prestashop identifier generated previously, you can 
add a text section to store it (be careful, a space after ”—user ”)

In return, the DataReturn section will be populated with the expected result 
following the order placed (see useful commands below). To obtain the data for 
product number n, use the syntax replacing ”?Display=full” with ”?Display=n”.

For info from a browser, you can test access using the examples below: (you will be 
asked for an account and password to access the database).

https://www.mywebsite/shop/api/products?schema=synopsis
Displays the name of all fields in the database

https://www.mywebsite/shop/api/products?display=full
Displays all products

https://www.mywebsite/shop/api/products
Displays a link to all products

https://www.mywebsite/shop/api/products?display=[n] or more simply https: //
www.mywebsite/shop/api/products/n
Displays only the identifiers of product number n.

https://www.mywebsite/shop/api/products?schema=blank
Produces a blank XML file for a product, useful to obtain only the names of all the 
items in the Product table.

Add ”/?output_format=JSON” to have a listing in the form of a JSON file, to be used 
later.


