CRÉER UN SITE
E-COMMERCE
Web

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
INFORMATIONS

CONTENU DE LA FORMATION

FORMATION

Site E-Commerce - Niveaux I et II
DURÉE : 2 jours

Présentation de PRESTASHOP
Installation et Paramétrage
Télécharger et installer le serveur local pour développer,
et réaliser le site
• Installation et paramétrage de PRESTASHOP
•

OBJECTIF
Savoir concevoir et réaliser un site
e-commerce en utilisant la solution
PRESTASHOP (Open Source / logiciel
libre).

PREREQUIS
Connaissances du HTML et du CSS

Présentation de l’interface BACK ET FRONT OFFICE
Identification du template, gestion des couleurs
Présentation de la console administrateur et des onglets de gestion
• Publier et dépublier composants et modules
• L’affichage des produits, les comptes clients et les caddies
• Transactions et statistiques
•
•

Réaliser la page d’accueil du site et une page produits
En groupe, ou individuel
Plan de formation ou financement CPF
Compte Personnel de Formation

Créer les menus du site
Créer une page type et son contenu
• Créer les catégories de produits
•
•

Finaliser son Site et ses Pages Produits
Formation continue
Formation Inter ou Intra

Saisie du texte et mise en forme
Retoucher, redimensionner une photo
• Insérer des photos et images
• Créer un lien entre les menus et les articles
•
•

La formation inclut :
• évaluation et diagnostic du niveau
et des attentes des participants
• évaluation en fin de session
• certificat de stage.

Hébergement

Dates et Réservation :

Mise en ligne

Choix de l’hébergeur, étude des services annexes
Inscription et identification des codes d’accès sur le serveur
• Etude de l'interface administrateur
•
•

•

04 72 27 50 10

•

Pour tous devis
ou demande complémentaire :
contact@amsi-formations.com

Télécharger et paramétrer le logiciel FTP, du type Filezilla
Transfert et mise à jour des fichiers sur le serveur

Comparer les solutions de paiement sécurisées actuelles
Installation d’un module bancaire gratuit Google Checkout
et/ou Paypal pro.
Sauvegarde et sécurité du site
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