
 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Comprendre le fonctionnement de l'outil ; Se repérer dans le back office 

Attribuer des droits aux utilisateurs ; Gérer, ajouter, supprimer des produits, des promotions, des modes de livraison ; 

Gérer les commandes, les clients, les retours ; Suivre les statistiques ; Créer un dialogue avec le client. 

 

PARTICIPANT : Toute personne souhaitant créer un site internet. 

 

PRE-REQUIS : Connaissance de l’environnement Windows ou mac OS. 

 

MODALITES ET PEDAGOGIE : 

- Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Méthode interactive et intuitive 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire 
- Horaires : 9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00 - Assistance téléphonique 
- Nombre maximum de stagiaires : 8 - Attestation de fin de stage

 

PROGRAMME 

 

GESTION DES PREFERENCES GLOBALES DE LA 

BOUTIQUE 

 

Nom, URL, configurer l'adresse de contact 

Mise en place du Logo, information société,... 

Nombre de produits par page, nouveaux produits,... 

Gestion des permissions utilisateurs, profils employés, 

Langues, localisation et gestion des zones 

Gestion des règles de taxes par pays 

Gestion et créations des traductions des éléments type 

Title, méta, url, images 

 

PARAMETRAGES DES MODULES DE LIVRAISONS 

ET PAIEMENT 

Présentation des différentes solutions 

Installation des modules complémentaires 

Création d'une devise 

Présentation des moyens de paiement et installation 

Gestion des transporteurs disponibles 

Création des tarifs de livraison (par tranche de prix ou 

par poids) 

Tests de commandes fictives 

 

CATALOGUE PRODUITS 

Gestion catégories et des produits 

Gestion des caractéristiques 

Comprendre les attributs 

Créer et gérer des déclinaisons 

Notion de Fournisseurs et Fabricants 

Création ou importation d'un catalogue 

 

PROMOTIONS 

Présentation des 2 possibilités (panier et catalogue) 

Mise en place de code promo personnalisé 

Mise en place de réductions applicables à un produit, 

catégories de produits,... 

 

GESTION DES COMMANDES 

Suivi de commande 

Mise à jour du statut de commandes 

SAV, messages clients, gestion des retours 

Gestion des avoirs, des remboursements 

 

GESTION, SUIVI DES CLIENTS 

Création et gestions des paniers 

Récupérations de paniers perdus 

Edition de bon de livraison, de bon de commande et 

facture 

 

COMPRENDRE ET MODIFIER LA PAGE D'ACCUEIL 

Fonctionnement des modules natifs 

Configurer l'adresse de Contact 

Mise en place du Logo 

Modification du menu 

Modification du diaporama 

 

GESTION DES CMS ET MISE EN PLACE 

Création des pages CMS 

Gestion des blocs CMS 

Gestion des blocs et pages 

 

DESIGN ET ARCHITECTURE 

Prestashop et les thèmes 

Téléchargement l'installateur de thèmes` 

Procédure d'installation d'un thème 
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Formation Webmaster  

 

PRESTASHOP – Initiation 

 Durée : 3 jours soit 21 heures 

 

 

 

 

Référence : WEB07 

mailto:formation@dolfi.fr

