
cms prestashop rédacteur

introduction 
 � Quel intérêt d’avoir une boutique en ligne ? 
 � Comment télécharger Prestashop ? 
 � L’installation de prestashop
 � Création d’un premier site Prestashop, découverte
administration de prestashop 
 � Gestion du catalogue produits  
(création de produits, gestion des images,  
fournisseurs, prix, promo...)

 � Création d’un produit
 � Création des catégories
 � Création des déclinaisons
 � Gestion des prix dégressifs
 � Gestion des commandes
 � Factures / Avoirs
 � Retours produits
 � Gestion des clients
les clients 
 � Création
 � Modification
 � Groupes
gestion des paiements 
 � Devises
 � Modules de paiements
 � Gestion des taxes
gestion des transporteurs 
 � Paramétrage d’un transporteur
 � Zones
 � Tranches de prix
statistiques et référencement 
 � Tirer parti de l’ensemble des statistiques de sa boutique  
pour augmenter ses ventes

 � Gestion des éléments propres au référencement
 � Ajouts d’outils pour améliorer le référencement
les plus 
 � Les promos (Bons de réduction, codes avantages...)
 � Les modules (collissimo...)
 � CMS (création des pages de contenu)
 � Gestion de multiples utilisateurs et de leurs permissions

 Public  Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   14 heures (2 jours)
 objectifs   Savoir gérer une boutique en ligne : rajouter des produits, gérer les stocks, les offres promotionnelles,  
envoyer une newsletter...
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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