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Formation Prestashop Avancé 

 
Solution de boutique en ligne en plein développement malgré sa création récente (2005 – 
France), Prestashop propose une solution professionnelle complète et open-source de 
création et de gestion de e-commerce. Il est possible de créer des sites personnalisé grâce à 
l’application PHP. Prestashop propose de nombreuses fonctionnalités telles qu'un 
comparateur de produits, d'un mode catalogue, la gestion des codes UPC, l'historisation des 
stocks, etc. Il permet d’accepter différents moyens de paiement comme Paypal, Google 
Checkout, les chèques, les virements etc. 
 
Votre formation sera réalisée sous forme de cours individuels, ou en petit groupes avec des 
personnes de votre entreprise si vous êtes plusieurs à vouloir suivre cette formation à 
Prestashop, et avez le même niveau. 
 
 
 
 
Objectifs :  
Approfondir votre connaissance de l’outil Prestashop, à travers de nouveaux outils et la 
personnalisation des outils de base. 

 Conforter les acquis 

 Découvrir de nouvelles fonctionnalités 

 Personnaliser les outils  
 
 
 
Voici les thèmes principaux qui rentrent dans le cadre de ce module, à vous de faire votre 
programme sur mesure : 
 
 
Gestion du catalogue 
Présentation des scènes 
Utiliser le générateur de déclinaisons de produits 
Définir les règles paniers de Prestashop 1.5 
Définir les règles catalogue de Prestashop 1.5 
Gérer les stocks, les quantités 
 
Importer des produits 
Importer des produits depuis un fichier CSV 
Formater le fichier CSV pour l'import de produits 
Importer des catégories, produits et déclinaisons 
 
Commandes, Clients, Paiement et Transport 
Gestion des retours produit 
Générer un bon de réduction 
Gérer les groupes 
Gérer les droits d'accès aux catégories 
Les taxes et règles de taxes 
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Utiliser les modules, thèmes et paramétrages avancés 
Magasins et store locator 
La réécriture des URLs 
Rechercher, installer et paramétrer un thème pour Prestashop 
Rechercher, installer et paramétrer un module pour Prestashop 
Sauvegarde et restauration du site 
 
Gérer une boutique multilingue 
Installer et paramétrer une nouvelle langue 
Importer un pack de traduction 
Gérer les traductions back et front office 
Traduire ses contenus CMS et son catalogue 
 
Fonctionnalités spécifiques de Prestashop 1.5 
La gestion multi-boutiques 
La gestion des stocks avancée 
Le SQL Manager 
 
 


