
CRÉER UN SITE    

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Public : Toute personne 
désirant créer ou gérer un 
site de e-commerce

Nombre de participants :
Selon vos besoins

Durée : 
3 jours  (21h)

Pré-requis : Connaissances 
de base de Windows et de 
l’utilisation du Web

Formateur spécialisé 

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

                                                                 

Objectif de la formation

 Mettre en œuvre un site marchand opérationnel
 Créer un catalogue de produits et de clients
 Gérer les commandes et administrer les solutions de

     paiement
 Définir les frais de transport et de livraison
 Administrer et suivre l’activité d’un site marchand

Contenu de la formation

Présentation de Prestashop

 Objectif d’un site e-commerce
 Fonctionnalités principales
 Installation locale/distante
 Prestashop côté utilisateur (Front Office) : éléments de

     la page d’accueil, système de navigation, modules
 Prestashop côté administrateur (Back Office) : le panneau

    d’administration, les onglets

Créer un catalogue de produits et de clients

 Créer la hiérarchie des catégories et des sous-catégories
 Affecter des produits à une catégorie
 Créer des clients et des groupes de clients

Gérer les commandes et administrer les solutions de 
paiement

 Créer une nouvelle commande
 Afficher les commandes d’un client
 Contrôler le statut d’une commande (livrée, en attente, 

     annulée, réglée...)
 Les modules de paiement (chèque, PayPal...)
 Définir les restrictions des modules de paiement
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Définir les frais de transport et de livraison

 Définir les règles de calcul des frais de transport et de
     livraison

 Définir des tranches de prix, de poids

 Mettre en place les modules de la boutique

 Identifier les modules du thème par défaut
 Les modules Identifiez-vous
 Votre compte/Panier

 Créer un thème personnalisé

 Définir le design et les styles du thème personnalisé
 Contrôler la position des blocs
 Greffer un module
 Trouver des thèmes et des modules

  Suivre l’activité du site

 Afficher les statistiques
 Définir les préférences
 Proposer des offres spéciales
 Afficher les produits phares sur la page d’accueil
 Offrir les frais de port
 Créer des ventes croisées

  Administrer la boutique

 Déposer sa marque et son nom de domaine
 Configurer .htaccess pour Prestashop
 Optimiser le référencement
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