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Prestashop
Ref : presta2014

Initiation
Formation complète à Prestashop

DUREE : 3 jour(s) soit 21 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Prestashop est un logiciel e-commerce gratuit de plus en plus utilisé. Performant, simple d'utilisation, une communauté
grandissante et des modules de plus en plus nombreux pour optimiser votre site e-commerce font de Prestashop un outil
incontournable.
Notre formation Prestashop vous permettra de maîtriser ce logiciel afin débuter la création de votre boutique et de la gérer au
quotidien. Cette formation est dispensée sur Lyon et Clermont-Ferrand en inter-entreprises ainsi qu'en sur mesure dans vos
locaux.Versions : 1.7 ou Cloud
Public :
Webmarketeur, Chargé de communication, administrateur, webmaster
Objectifs :
Appréhender la création d'un site e-commerce jusqu'à sa mise en ligne. Créer un catalogue produit, gérer ses stocks et ses clients,
maîtriser un module de paiement et le transport des marchandises.
Prérequis :
Connaissance du web et du HTML.
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expert en développement et référencement de sites internet, en poste au sein d'une agence de communication.
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
INTRODUCTION
Installation de Prestashop
Paramétrage de Prestashop
Front Office ? Back Office
Présentation de l'interface
LES CATALOGUES ET STOCK
Créer des catégories et des sous-catégories
Créer des produits
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Insérer des photos
Créer un catalogue client
Créer des groupes
Statut des commandes
Gérer les stocks
LES MODULES
Utilisation d'un module
Les modules utiles
Annuaire de modules
LE THEME
Installation d'un thème
Mise en forme de la page d'accueil
Personnaliser le thème
MODULE DE PAIEMENT ET LIVRAISON
Les différentes solutions de paiement
Installer un module bancaire
Livraison : choix du transporteur
Frais de transport
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