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PRESTASHOP 

Initiation 

Présentation de Prestashop 

À propos de Prestashop Commerce 

Les différentes fonctionnalités  

Comparaison avec les autres solutions e-commerce 

Installation de la Boutique 

Installation sur serveur distant. 

Installer les Traductions (Français) 

Le front Office  

Inscription client 

L'espace client  

La commande 

Le moteur et les options de recherche 

Le back office 

Produits phares sur la page d'accueil 

Le tableau de bord 

Les catégories / Les produits 

Les attributs et les groupes d'attributs 

Les déclinaisons de produits 

La gestion des ventes 

Traitement des commandes 

Annulation de commandes 

La gestion des clients 

Promotions et opérations marketing  

Promotions 

Créer des listes de prix, gérer les frais de port 

Réécriture des URLS pour les produits 

Optimisation du référencement (SEO) 

Gestions des employés 

Les pages statiques (Le CMS) 

Configurations et optimisations 

Installation automatique de modules 

Installation manuelle de modules 

Personnalisation apparence / Installation de 

thèmes 

 

Moyens pédagogiques : 

 Grilles d‘évaluation de niveau. 

 Formateurs recrutés pour leurs 

expériences professionnelles et 

leurs compétences 

pédagogiques 

 8 personnes maximum / stage 

 1 ordinateur par personne 

 Chaque notion est expliquée au 

tableau et suivie 

immédiatement d’un exercice 

pratique.  

 Les exercices évoluent en 

difficulté au fur et à mesure du 

stage. 

 Un support de cours sera remis 

à chaque participant en fin de 

formation. 

 Assistance téléphonique 

gratuite. 

Objectif : 

Configurer et administrer une 

boutique en ligne à l'aide du 

gestionnaire PrestaShop 

 

Public concerné : Tout public 

 

 

Durée : 3 jours 

Niveau requis : 

Connaissances environnement 

Windows, navigation internet et 

notions du e-commerce 

Niveau /certification obtenue: 

Possibilité de validation PCIE. 

Délai d’acceptation : 

Mise en place de vos cours dès 
acceptation de votre financement 

Accessibilité handicapé : 

Condition d’accueil et d’accès au 
public en situation d’handicap 


