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Formation Joomla Webmaster et VirtueMart

Durée : 5 jours

Public : Webmasters

Pré-requis : Connaissance du HTML, notions de programmation et du PHP

Objectifs :
Savoir installer Joomla, le modifier et le gérer au quotidien - Savoir
administrer une boutique VirtueMart sous Joomla

Sanction : Attestation de fin de stage mentionnant le résultat des acquis

Taux de retour à l'emploi: Aucune donnée disponible

Référence: OPE288-F

Note de satisfaction des
participants:

4,50 / 5

Introduction

Historique et comparaison avec d'autres CMS ; Mambo et Joomla
Content Management System (CMS) : fonctionnement et intérêts
Principe de fonctionnement de Joomla
Manipulation des outils

Installation d'un site Joomla simple

Procédure d'installation de JOOMLA
Base de données créées et éléments d'administration du système
Présentation des parties publique et privée
Les différents utilisateurs d'un site Joomla
Création et gestion des utilisateurs
Création de sections, de catégories et d'articles
Publication, archivage, poubelle : les workflows
Visualisation du site
Accès FTP au site, déploiement

Personnalisation graphique élémentaire d'un site avec Joomla

Création des menus du site
Détails des composants spéciaux (formulaires, sondage)
La syndication (collaboration entre sites)
Disposition des composants

Gestion des Templates

Rappels HTML / CSS
Personnaliser un template
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Installation de nouveaux templates

Créer un thème avec Artisteer et l'importer dans Joomla

Définir la mise en forme
Définir l’arrière plan
Définir les paramètres de la page
Définir l’en-tête
Définir le menu
Définir la barre latérale
Définir le menu vertical
Définir le pied de page
Définir les paramètres de l’article
Exporter le thème pour Joomla

Personnalisation avancée de Joomla

Présentation de l'architecture interne de Joomla
Où trouver des extensions Joomla!
Télécharger et installer des extensions supplémentaires(Composants, Modules et plugins)

A propos de Virtuemart

Présentation de Virtuemart
Quelques concurrents : Magento, OsCommerce

Installation et paramétrage de la boutique

Configuration
Installation du composant VirtueMart
Paramétrage du fuseau horaire
Configuration de l'affichage

Atelier pratique : installation de la boutique sur un serveur

Administration de la boutique

Création, modification, suppression des catégories
Création, modification, suppression des produits
Ordre de tri des produits
Gestion des devises
Configurer l'inscription des clients
Définir les fabricants et fournisseurs
Gestion des Vendeurs
Gestion des stocks

Administration des commandes

Gestion des commandes : contenu, état
Administration des modes d'expédition : Colissimo, Chronopost
Les moyens de paiement : carte bancaire, Paypal, chèque...
La politique des frais de port



Atelier : mise en place de tout le procesus de commande

Fonctionnalités avancées de Virtuemart

Statistiques de la boutique
Téléchargement des fiches produits en PDF
Gestion des produits téléchargeables
Gestion des réductions / promotions
Système d'évaluation des produits par les clients

Personnaliser l'aspect de votre boutique

Modifier la présentation
Définir les options d'affichage des produits, des catégories...
Modifier les texte d'accueil de VirtueMart

Atelier : création d'un site de A à Z

Publier votre boutique

Qu'est ce qu'un nom de domaine ?
Quel type d'hébergeur ?
Comment promouvoir votre site : le référencement
Sauvegarder la boutique et la base de données


