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Accéder au mode développeur
Certains menus ou certaines vues ne sont pas accessibles aux utilisateurs en mode
“normal”. Pour accéder à des options supplémentaires, l’utilisateur peut accéder au
mode “développeur”. Voici plusieurs manières de procéder:
1. Cliquez sur votre nom de login en haut à droite, puis sur “A propos de”. Cliquez
sur le bouton “Activer le mode développeur” dans la fenêtre qui s’est ouverte :

La fenêtre disparaît et vous êtes maintenant en train d’utiliser Odoo en mode
développeur
Astuce pour les geeks impatients
Dans l’url ajoutez “?debug” après le mot “web” ::

2. Utiliser le module b
 ase_technical_features. Ce module permet d’accéder aux
fonctionnalités techniques sans activer le debug mode et cela de manière permanente
en fonction des préférences utilisateur.
Si votre Odoo possède ce module, vous verrez dans vos préférences en tant
qu’utilisateur que vous pouvez cocher la case “Technical features”.

Cela signifie qu’en mode normal (pas développeur), vous pouvez accéder aux vues qui
sont normalement accessibles uniquement en mode développeur.

Configurer la langue par défaut à la création d’un Contact
En mode développeur, aller dans Configuration > Technique > Actions > Paramètres par
défaut :

Sélectionner “lang” :

Modifier pour indiquer fr_BE dans la langue à la place de en_US :

Sauvegarder.

Configurer le serveur de mail sortant
Le client doit créer une adresse mail à partir de laquelle les mails seront envoyés.
-

Hostname / Adresse du serveur
Type de sécurité : en principe SSL
Port : si pas précisé, ce sera le port par défaut qu’Odoo mettra quand on aura
sélectionné la sécurité SSL

Configurer le serveur de mail entrant : mailcatcher
Le client doit créer une adresse Mailcatcher qui récoltera les mails renvoyés vers Odoo
et les redispatchera vers les objecs correspondants (les bons de commande, facture…)
-

Adresse mail
Hostname / Adresse du serveur
Type de serveur (IMAP ou POP)
Port
Utilisateur
Mot de passe
Port
Protocole (SSL/TLS)

Ensuite, il faut aller dans les paramètres :

1. Modifier le paramètre “mail.catchall.alias” en indiquant la valeur = nom de
l’adresse mail créée comme mailcatcher
2. Créer un nouveau paramètre avec :
Clé = mail.catchall.domain
Valeur = nom de domaine de l’adresse mail

