Formation E-Commerce : Créer & Gérer Son E-Boutique

Référence : WEECO279B
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Chargé de Communication, responsable e-boutique... toute
personne désireuse de lancer son activité e-commerce en développant un
site marchand efficace et optimisé
Objectifs :
Savoir développer & gérer son e-boutique avec WordPress & WooCommerce
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur et internet.
Durée : 5 jour(s) / 35 heures
Points abordés :
PRESENTATION DU CMS WORDPRESS
Découvrir WordPress
Avantages / Inconvénients Communauté
Les outils utilisés
COMMENT INSTALLER WORDPRESS ?
Téléchargement et installation manuelle en local
Téléchargement et installation manuelle en ligne
Installation automatique par les modules OVH
Configuration du système
DÉCOUVRIR L’INTERFACE WORDPRESS
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Tableau de bord / Articles / Médias
Pages / Commentaires
Apparence / Options d’écran
GERER LE CONTENU D’UN SITE
Ajouter / Editer un article
Ajouter / Editer une page
Gérer et paramétrer les commentaires
Gérer les utilisateurs
Insérer une vidéo : les meilleures extensions
Les permalinks
Créer un site bilingue
ADMINISTRATION WORDPRESS
Mettre à jour WordPress
Changer son thème
Installer et gérer son thème
Utiliser les Widgets
Configurer un thème
Utilisation et gestion des extensions
Les différents paramétrages
MISE EN LIGNE
Effectuer une sauvegarde du site en local
Mise en ligne
Outils de vérification de la fonctionnalité
Le Référencement avec WordPress
LES UTILISATEURS
Créer un utilisateur
Les droits d’administration
CREER SON E-BOUTIQUE AVEC WOOCOMMERCE
Définition d’un site e-commerce
WooCommerce, qu’est-ce que c’est ?
Choisir et utiliser un thème WordPress compatible WooCommerce
Télécharger et installer WooCommerce

2/5

PARAMETRES GENERAUX
Paramétrer le thème
Paramétrer le catalogue
Paramétrer les permaliens
Paramétrer les devises et taxes
Paramétrer les comptes client
Paramétrer les accès utilisateurs
LES MOYENS DE PAIEMENT
Paramétrer les différents modes de paiement
Paiement par virement bancaire
Paiement par cheque
Paiement à la livraison
Paiement par Paypal
Paiement par carte de crédit
LA LIVRAISON
Paramétrer les options de livraisons
La livraison à taux fixe
La livraison gratuite
La livraison internationale
La livraison locale
Retrait en point de vente
LES PRODUITS
Ajouter et paramétrer ses produits
Utiliser les catégories de produits
Produit simple
Produit téléchargeable
Produit virtuel
Produit groupé
Produit externe/ affiliation
Produit variable
Modification et suppression d’un produit
L’inventaire des produits
GESTION DES COMMANDES ET DES VENTES
Gérer les commandes
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Paramétrer les emails de la boutique
Analyser les ventes
Créer des coupons de réduction
Rédiger les conditions générales de vente (CGV)
GESTION SUPPLEMENTAIRE
Paramétrer la page d’accueil de son site e-commerce
Paramétrer le(s) menu(s)
Paramétrer les pages spécifiques (panier, commande,…)
Optimiser son référencement naturel (SEO)
Utiliser les Widgets WooCommerce
Connaitre les extensions utiles
Exporter ses données et mettre en ligne sa boutique
Tester sa boutique
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1990 €* (398 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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