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Prestashop 1.6/1.7 : installer, paramétrer et gérer sa boutique en ligne
Objectif : Savoir installer le module Prestashop chez son hébergeur (OVH), paramétrer toutes les données et gérer son
activité de vente en ligne.
Public : Toute personne désirant mettre en place une boutique en ligne
Maîtrise environnement Windows et Internet
Pré-requis : Maîtrise environnement Windows et Internet
Moyens et méthodes pédagogiques : Support de cours papier, exercices pratiques sur internet, vidéo projecteur
Evaluation/Sanction de la formation : Evaluation à chaud et à froid de la formation, Attestation de formation.

Durée : 4 jours (28 heures)

Programme :
Présentation de Prestashop 1.6/1.7
1. Installation et mise en ligne de PrestaShop :
 Les 5 étapes de mise en place, les notions essentielles : structure d’une boutique en ligne , nom de
domaine et hébergement.
 Installation de Prestashop – Choix d’un thème - Interface
 Désactivation boutique – Effacement des données d’exemple
2. Définition des préférences essentielles :
 Paramétrage des informations société : réglages de base
 Création des comptes employés, profils et permissions
 Préférences commande, produit, client, image…
3. Gestion des catégories et des produits :
 Création d'une catégorie
 Création d'un produit, paramétrage de la fiche Produit
4. Mise en place des règles de Transport :
 Création d'un transporteur et des frais associés
 Préférences de livraison, Gestion des zones, pays, états
5. Gestion des paiements taxes et devises :
 Paramétrage des paiements,
 Création et gestion des taxes, devises...
6. Gestion des clients :
 Civilités, Liste des clients, gestion et modification d'un compte client, notion de groupe
 Paniers, SAV, contacts
7. Administration des ventes :
 Gestion des commandes, des factures et des bons de livraisons
 Gestion des retours produits, des avoirs et des remboursements, Etats de commande, Messages
prédéfinis
8. Personnalisation de la boutique :
 Accès rapide
 Les modules : liste, installation, mise à jour, position
 Traductions
9. Les promotions :
 Règles paniers
 Règle de prix catalogue
10. Les paramètres avancés
11. Analyse des statistiques :
 Statistiques
 Moteurs de recherche, Sites affluents
12. Télécharger et installer un logiciel FTP: Filezilla
13. Sauvegarde du site et de la base de données
14. TESTS
15. Référencement et optimisation de sa boutique en ligne
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