FORMATION
Comment créer une boutique en ligne avec Presta Shop
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52 85 01759 85 auprès de la préfecture de région des pays de la Loire

1. OBJECTIFS de la FORMATION
•

Etre capable de créer un site marchand et le configurer.

•

Connaître les principaux outils et pratiques de travail avec Presta shop.

•

Savoir administrer Presta shop et développer l’e-business en ligne.

2. PUBLIC CONCERNE
•

Toute personne souhaitant s’initier à la création de site marchand.

3. DUREE de la FORMATION
•

2 jours (14 heures).

4. POINTS FORTS
•

Les participants apprennent à réaliser une boutique en ligne.

•

Tous les points de l’itinéraire sont illustrés par des apports théoriques et pratiques.

•

Travaux sur des cas concrets et Remise d’une clé USB à l’issue comportant les exercices pratiques.

•

Valorisation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation et d’évaluation des capacités

5. PREREQUIS
•

Maitriser la micro-informatique et la navigation sur internet.

•

Entretien préalable à la formation pour ajustement pédagogique

6. MOYENS PEDAGOGIQUES
•

Micro-ordinateurs sous Windows 8, logiciels Filezilla, presta shop, Photoshop Cs, Connexion ADSL haut débit.
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FORMATION
PROGRAMME DE FORMATION

1. Présentation de Presta Shop
•
•
•
•

Découverte de la philosophie et concepts.
Historique de la solution.
Les offres commerciales.
Les ressources en lignes.

2. Installation et Paramétrages
•
•

Savoir télécharger et installer un serveur local.
Savoir paramétrer la solution « Cloud » de Presta Shop .

3. Présentation des interfaces back et front-office
•
•
•
•
•
•
•

Identifier un template.
Découvrir la console d’administration.
Télécharger des photos/images/logos de personnalisation.
Savoir publier des composants et modules.
Gérer l’affichage des produits.
Savoir gérer les comptes clients, fournisseurs, fabricants.
Découvrir les statistiques des transactions
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4. Réaliser la page d’accueil et une page produit
•
•
•
•

Création des menus du site.
Création des catégories de produits.
Saisie des textes et mises en forme.
Insertion d’images et photos.

5. Personnaliser Presta Shop
•
•
•

Découvrir les outils nécessaires à la personnalisation.
Organisation et architecture du dossier.
Savoir choisir un nouveau thème et l’installer.

6. Mise en ligne de Presta Shop
•
•
•

Savoir paramétrer et Utiliser Filezilla.
Identification des codes d’accès pour le téléchargement.
Optimiser Presta Shop et mettre à jour l’application.

7. Mode de paiement sécurisé
•
•
•

Découvrir les différentes solutions de paiement.
Choisir les meilleurs en fonction de leurs avantages et inconvénients.
Installation d’un module bancaire.

8. Sauvegardes et sécurité du site marchand
•
•

Découvrir les règles de base.
Choisir les différents types de sauvegarde.
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