INTITULÉ : Prestashop, l’indispensable
DURÉE :
2 Jours
TARIF INTER : Nous contacter
PUBLIC :
Webmaster, webmasters, créateurs d’entreprises,.
PRÉREQUIS : Connaitre l’outil informatique
FORMATEUR : Webdesigner en activité depuis plusieurs années
MOYENS PÉDAGOGIQUES : Ordinateurs Mac ou PC mis à disposition et accès internet. Clé USB 8Go offerte avec support de
cours numérique. 6 personnes maximum par stage.

PRÉSENTATION DE PRESTASHOP

RÉF : WEB
OBJECTIFS :
• Savoir installer et configurer sa boutique Prestashop
• Créer un catalogue de produits et de clients
• Personnaliser son site et assurer le suivi de ses commandes
• Suivre l’activité d’un site marchand

GESTION DES FRAIS DE PORTS

Présentation de ce CMS dédié e-commerce
Principes de fonctionnement d’un site d’ecommerce

Définition du transporteur
Affectation du transport en fonction du poids et du
type de produits

INSTALLER PRESTASHOP

GESTION DES UTILISATEURS

Notions indispensables autour de l’hébergement et
du nom de domaine
Installer sur un serveur distant
Installer un thème

Créer de nouveaux utilisateurs
Affecter les rôles

GESTION DES MODULES
Définition d’un module
Installer et activer un module

DÉBUTER AVEC PRESTASHOP
Présentation de l’interface
Principe du back-office
Les différents onglets

SUIVI ET MAINTENANCE

GÉRER LE CATALOGUE
Céation de produits, de catégories
Définition des caractéristiques, attributs et déclinaisons
Création de groupes clients

Outils de statistiques
Référencement naturel et référencement payant
Les outils de partage liés aux réseaux sociaux
Mode maintenance
Sauvegarde du site et de la BDD

PERSONNALISER PRESTASHOP
GÉRER LES COMMANDES
Suivre une commande
Éditer une facture, un avoir
Faire évoluer une commande

Notions autour de l’ergonomie web
Exemple de workflow lié au déploiement d’une
solution Prestashop
Les modules indispensables
Personnaliser un thème existant
Les rudiments HTML/CSS
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