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Prestashop

Outils graphiques / Web création
Référence formation : 2-PRE-BASE-spe - Durée : 3 jours

Objectifs

Pré-requis

- Apprendre à créer votre site ecommerce
- Maîtriser la mise en œuvre du logiciel e-commerce
PrestaShop 1.7
- Savoir mettre en ligne votre boutique
- Acquérir les compétences nécessaires à une bonne
utilisation du Back-Office de PrestaShop
- Connaître les principales fonctionnalités et modules
de PrestaShop

La connaissance des bases du e-commerce (produits,
taxes, transporteurs...) est un plus.Aucune
connaissance technique n’est nécessaire.

Contenu pédagogique
Introduction à PrestaShop 1.7
Fonctionnement de PrestaShop
Les concurrents de PrestaShop
Préparation & Organisation du contenu

Installation et mise en ligne de PrestaShop
Installation d’un CMS
Installation de Prestashop
Paramétrage de sécurité

Paramétrage de la boutique
Personnalisation de l'espace administration (backoffice)
Création des comptes employés
Création des profils et des permissions
Paramétrage des informations société
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Gestion des contacts

Préparation de l'environnement commercial
Gérer les marques
Gérer les fournisseurs
Gérer les attributs & caractéristiques

Création des catégories et des produits
Création d'une catégorie
Création d'un produit
Création d'un pack de produits
Création d'un produit téléchargeable
Gestion des stocks du produit
Importer des produits depuis des fichiers externes

Mise en place des règles de Transport
Création d'un transporteur
Création des zones
Création des frais de transports

Gestion des paiements, taxes et devises
Paramétrage & installation des modes de paiement
Gestion des taxes et des devises
Gestion des promotions

Gestion des clients
Création d'un compte client
Gestion et modification d'un compte client
Gestion des groupes

Administration des ventes
Gestion des commandes
Gestion des factures
Gestion des remboursements
Création des avoirs

Personnalisation du thème de la boutique
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Les thèmes Prestashop
Insérer des logos & un favicon
Création des menus du site
Installation et paramétrage d’un thème

Gestion des pages CMS
Création et modification des pages CMS
Création des blocs CMS

Gestion des modules
Présentation des modules
Gestion des positions et des points d’accroche
Gestion du module Newsletter
Gestion du module Chèque cadeau
Gestion du module Slider

Analyse des statistiques
Utilisation de Google Analytics

Sauvegardes & mises à jour
Sauvegarde de la base de données
Mises à jour de Prestashop

Référencement d'un site Prestashop
Optimisation du site pour les moteurs de recherche (SEO)
Création d'un Sitemap

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des
certifications disponibles
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Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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