
5 jours - 35h

Maîtrise de l'outil informa-
tique et connaissance de 
l’environnement internet

Feuille d'émargement 
et attestation de fin de 
formation.

Test de contrôle des 
connaissances.

Tout public

formation@hubalix.com hubalix.com

OBJECTIF

PROGRAMME
D E  F O R M A T I O N

Ba� office - Prestashop

06.63.85.01.76

Découvrez les autres formations :
- S’initier à la micro-informatique
- Utiliser une tablette Windows dans
  un cadre professionnel 
- Actualiser ses connaissances vers
  Excel 2010-2013
- Prise en main mobile Samsng
- Prise en main mobile  Iphone...

VOIR TOUTES LES
FORMATIONS SUR
formation.hubalix.com

Points abordés :
5_Gestion des produits
Ajouter, Supprimer, Modi�er les produits
Page produit «promotions», «coup de 
coeur», «meilleurs ventes
Mettre en avant des produits
Mettre en place des avantages (�délité, 
parrainage, newsletter...)
Gestion des bons de réductions et codes 
promos
Gestion des retours et autres SAV

6_Gestion Paiements et livraison 
Mise en place mode paiement multiples
Mise en place mode livraison multiples

7_Dépôt de �chiers
Gérer les droits utilisateurs
Gérer une catégorie
Déposer ou supprimer un �chier

7_Création et modi�cation d’un tème
graphique
Gérer les droits utilisateurs
Gérer une catégorie
Déposer ou supprimer un �chier
ATELIERS PRATIQUES & TESTS CONNAIS-
SANCES

1_Gestion des utilisateurs
Changer les droits

Modi�er les informations
Supprimer un utilisateur

Les di�érentes catégories et ce 
qu’elles représentent

2_Gestion des médias
Importer / exporter une image 

Créer un dossier sur le serveur
Gérer les menus

Ajouter un menu
Modi�er et déplacer une entrée

 Gérer les di�érents types de menus

3_Gestion des contenus
Comprendre l’architecture des contenus

Gérer une section, une catégorie, un article
Mise en forme du texte

Créer un lien vers une page interne
Proposer un �chier en téléchargement

Gérer les options de publication

4_Gestion des contacts - Newsletter
Créer une newsletter, Gestion des listes, Abonnés

Gérer les dépôts des stagiaires
Ajouter, supprimer, modi�er un contact

Limiter les informations pour un contact
Exporter et importer ses contacts

 

- Installer et administrer un site sa boutique Prestashop 
- Installer et configurer les extensions (plugins) et mod-
ules,
- Etre autonome dans la gestion des produits
- Choisir et modeler un thème graphique

Organisme de Formation

Intra-entreprise

Inter-entreprises

Devis sur mesure

Devis sur mesure

TARIFS

Organisme de formation, déclaration d’activité enregistrée sous le n° 75331092733 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine
Agence de communication - Objets et textiles publicitaires  - www.hubalix.com - formation@hubalix.com - 06.63.85.01.76 

 SAS HubAlix au capital de 10 000 € - Technopole Bordeaux Montesquieu 13 allée Jacques Latrille 33650 Martillac - RCS 830 448 882 Bx

Organisme de formation, déclaration d’activité enregistrée sous le n° 75331092733 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine
Agence de communication - Objets et textiles publicitaires  - www.hubalix.com - formation@hubalix.com - 06.63.85.01.76 

 SAS HubAlix au capital de 10 000 € - Technopole Bordeaux Montesquieu 13 allée Jacques Latrille 33650 Martillac - RCS 830 448 882 Bx

=1 Journée


