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Logiciels
PRESTASHOP - Toutes versions

Objectif de la formation
Apprendre à créer un site e-commerce avec Prestashop.
Cette formation vous permettra de créer, gérer et optimiser votre site de commerce.

Public concerné
Toute personne souhaitant créer un site d’e-commerce.

Durée de la formation



4 jours (4 x 7 heures)
ou personnalisée

Prérequis
Le stagiaire doit comprendre le principe de navigation sur le web et être à l’aise sur une
plateforme Windows ou Mac OS.

Avantage Dolphi :



La formation a lieu sur site, dans vos locaux.
Le formateur se déplace avec des ordinateurs portables sur simple demande.

Pédagogie
La méthode de formation consiste à alterner cours et exercice pratique. Les exercices
peuvent être réalisés à partir de cas concret issu de l'entreprise cliente.
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Détail de la formation :

Séquence :

Objectif recherché :

Présentation du logiciel « Prestashop »
Les points faibles et points forts de Prestashop.
Comment obtenir le logiciel prestashop
Installation en local
Choix de l’hébergeur et le type de l’hébergement
Installation sur un serveur en ligne
Paramétrage
Présentation du tableau de bord
Réglages des préférences de votre boutique :
Création des comptes utilisateurs
Paramétrages des informations de la société

Prise en main du logiciel et de ses particularités. Clarifier le
vocabulaire technique.

Personnalisation du site de vente
Où trouver des thèmes (Template prestashop)
Installation du Template choisi
Création des menus
Création de la page d’accueil
Configuration des différents modules et blocs
Rédaction des mentions légales
Rédaction des conditions générales de vente

Être capable d’installer et de paramétrer le thème pour donner un
aspect professionnel à votre magasin en ligne.

Produits & catégories :
Création des catégories de produits
Création du produit et rédaction de sa fiche technique
Paramétrage du prix et des taxes
Choisir et paramétrer ’un transporteur
Création de frais de transport
Paramétrage des stocks et configuration du seuil d’alerte
Les frais de port
Paramétrer les promotions et les soldes

Être capable de gérer votre site en toute autonomie.

Paiements, commandes et factures
Le tunnel d’achat.
Choix d’un moyen de paiement.
Paramétrage PayPal sur votre boutique.
Gestion des commandes.
Éditer une facture
Gestion des remboursements et avoirs.

Être capable de paramétrer le tunnel d’achat et de gérer vos
commandes.

Optimisation du site :
Le référencement des produits et du site
Les Sitemap
Optimisation de la fiche produit
Google analytics et vos statistiques.
Les addons (modules) indispensables pour rentabiliser votre
boutique

Être en mesure d’optimiser votre e-magasin en vue d’un
référencement efficace.
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