
Contenu de la formation :

Présentation du CMS Prestashop (boutique e-commerce)
•	 Les fonctions importantes du programme.
•	 Présentation de l’interface d’administration
•	 Présentation de la console administrateur et des onglets de gestion.

Installation et Paramétrage de Prestashop
•	 Télécharger PRESTASHOP
•	 Installation et paramétrage de PRESTASHOP sur un serveur web
•	 Découverte	du	Front	Office	et	du	Back	Office

Premiers pas
•	 Gestion des langues
•	 Gestion des URLs pour le re´fe´rencement naturel (SEO)
•	 Génération	du	fichier	.htaccess

Gestion du catalogue produit
•	 Ajout et édition de catégories de produits
•	 Création de pages produits
•	 Gestion du catalogue (fabricants, attributs, déclinaisons, prix)
•	 Gestion des commandes (ventes, retours, avoirs), des factures
•	 Gestion des envois, des frais de port

Gestion des clients
•	 Gestion des comptes clients
•	 Création	et	modification
•	 Groupes clients

Gestion des modules
•	 Les modules natifs dans Prestashop
•	 Quelques modules gratuits supplémentaires
•	 Configuration	d’un	module
•	 Activation, ordre, position

Gestion des modes de paiement
•	 Gestion des devises, des pays
•	 Activation et paramétrage du module Paypal
•	 Les règles de taxes

Gestion de la relation clients
•	 Fidéliser les clients
•	 Bons de réduction
•	
Gestion du contenu hors catalogue
•	 La page contact
•	 Une page d’information
•	 Les conditions générales d’utilisation du site et de vente

Gestion des thèmes graphiques
•	 Comparatif thèmes gratuits et thèmes payants
•	 Ressources de thèmes PrestaShop
•	 Création d’un compte PrestaShop
•	 Installation d’un nouveau thème
•	 Activation du thème
•	 Modification	du	logo

PRESTASHOP : VERSION 
UTILISATEUR

Objectifs : 
•	 Acquérir les compétences nécessaires à une bonne utilisation du Back-offoce de PrestaShop
•	 Connaitre les principales fonctionnalités et modules de PrestaShop

Pré-requis :
•	 Maitrise du HTML
•	 Notions de PHP / My SQL
•	 Prratique de Photoshop

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

4 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 10.04 au 14.04.2017
•	 Du 21.08 au 25.08.2017
•	 Du 20.11 au 24.11.2017
•	 Du 18.12 au 22.12.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 262,50 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  525 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

44Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 35 heures


