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Formation Magento Initiation + Approfondissement

Durée : 5 jours

Public : Tous

Pré-requis : Connaissances de HTML et CSS, notions de PHP

Objectifs :
Découvrir Magento - Savoir utiliser, comme gestionnaire de boutique, une
installation prête de Magento - Savoir mettre en place et maintenir une
boutique complète et personnalisée

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

Taux de retour à
l'emploi:

Aucune donnée disponible

Référence: OPE732-F

Note de satisfaction
des participants:

4,00 / 5

Introduction

Présentation et versions
Les besoins de l'installation, hébergement, noms de domaine - coûts et conséquences
Alternatives à Magento

La mise en place

A qui faire appel, budgets et possibilités
La communication avec un prestataire de service ; checklist de fin de projet
Une installation prête à l'utilisation
La structure des données dans Magento
Migrer depuis un système existant / collaboration avec un autre système

Atelier : utilisation d'une installation de Magento standard

L'environnement général

Connexion - éléments essentiels de sécurité
Configuration : présentation et modifications importantes
Gestion complète des utilisateurs et interactions
Présentation des services web
Sauvegarde et informations générales en collaboration avec le système

Atelier : création d'utilisateurs et manipulation de la configuration

Les informations statiques

https://www.dawan.fr


Résumés des principes de fonctionnement de l'apparence de Magento
Eléments statiques (pages, blocs, widgets)
Les emails automatiques

Atelier : créations des pages classiques d'un site 

Les données de la boutique

Types de produits : les attributs
Produits et leurs catégories
Les produits spéciaux en détail (lots, téléchargements, ...)
Les taxes
Modes de paiement et de livraison
Promotions diverses

Atelier : mis en place d'un catalogue complet

La boutique au jour le jour

Panier et achat
Le cycle complet de la commande
Emission des documents
Gestion des clients et groupes de clients
Le référencement : éléments de contrôle

Atelier :  tests divers ; situations inattendues

Créer une boutique

Technologies essentielles - HTML, CSS, JavaScript
Les besoins de l'installation, hébergement, noms de domaine et leurs fournisseurs
Résumé de maintenance des données et du workflow de la boutique

Atelier : installation complète et mise en place réfléchie de catégories, produits, promotions
et pages diverses

Administration avancée

Gestion complète des utilisateurs et interactions
Présentation des services web
Sauvegarde et informations générales en collaboration avec le système

Atelier : identification de problèmes potentiels, cas particuliers

La présentation

Rappels de HTML, JavaScript, CSS
Mise en place de décoration et autres éléments statiques (le répertoire "skin")
Principes et limites du système de présentation ; thèmes, interfaces, blocs et layouts
Préparation d'une maquette
Mise en place d'un design complet
Des designs spécifiques à des produits, des catégories, etc.

Atelier : modifications multiples de l'apparence, des détails à l'agencement général



Extension de Magento

Rappels généraux de PHP, dont objet
Architecture générale et base de données
Modification directe de Magento
Principe des modules, types de modules
Création d'un module minimal et utilisation
Modules pour la livraison et le paiement

Atelier : fabrication d'une extension complète


