PRESTASHOP
CODE ORGANISME : Presta1

21 heures
3 Jours
.
Prestashop est une solution ecommerce pour la réalisation de
sites marchands.

.Objectifs :





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

 Pré requis
Bonne pratique de
l’informatique et d’internet,
bonne connaissance du
traitement de textes

 Lieu
Présents dans toute la
France

 Méthode
Alternance de cours
théoriques
Et d’exercices pratiques
 Supports pédagogiques
Support de cours
Clé USB
1 ordinateur par stagiaire
avec connexion internet
 Validation

Attestation

PRESENTATION 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.
CREER 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.
GERER 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.
 Travaux pratiques
 Installer la chaîne de traitement, depuis la proposition des
produits jusqu'à la commande finale. Ajouter les
 Modules de paiement.
DEFINIR 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...
CREER UN THEME PERSONNALISE
 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'ACTIVITE 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.
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