
Développement Web & mobile
Gestion de contenu CMS & e-commerce

CMS PRESTASHOP 2000 € HT (tarif inter) | REF : DÉV1
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs d'emploi

PrestaShop est une application Web open source permettant de créer une boutique de vente en
ligne. Apprendre à créer une e-boutique et développer un site marchand de commerce
électronique.

PROGRAMME

Présentation de PrestaShop
La philosophie de Prestashop.

Les offres commerciales de la société.

Les ressources en ligne.

Installation et paramétrage de PrestaShop
Télécharger et installer un serveur local pour développer, réaliser le site.

Télécharger Prestashop.

Installation et paramétrage de Prestashop en local.

Présentation de l’interface front et back-office PrestaShop
Identification du template.

Présentation de la console administrateur et des onglets de gestion.

Télécharger ses photos dans le logiciel et publier composants et modules.

L’affichage des produits, les comptes clients, les caddies, transactions et statistiques.

Réaliser la page d’accueil du site et une page produits
Créer les menus du site.

Créer les catégories de produits.

 Saisie de texte et mise en forme.

Insérer des photos et images.

Personnalisation PrestaShop
Les outils nécessaires.

Architecture et organisation des dossiers.

Créer un nouveau thème à partir du modèle de base et l'adapter à sa charte graphique grâce aux
css.

Déplacer les blocs dans la page.

Hébergement PrestaShop
Choix de l’hébergeur.

Identification des codes d’accès pour le téléchargement du site sur le serveur.

Mise en ligne Prestashop.

Paiement sécurisé
Présentation des solutions de paiement.

Avantages et inconvénients.

Installation d’un module paypal.

Sauvegarde et sécurité de la base de données.

5
JOURS

35
HEURES

OBJECTIFS

Gérer et administrer un site e-
commerce à l'aide du gestionnaire
de boutique en ligne PrestaShop

PUBLIC | PRÉREQUIS

PUBLIC
Chargés de communication, chefs
de projet, webdesigners,
webmasters
PRÉREQUIS
Savoir naviguer sur Internet

INFOS PRATIQUES

HORAIRES DE LA FORMATION
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

DATES ET LIEUX

Aucune session ouverte
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