CREATION D'UN SITE WEB "MARCHAND" AVEC WEBSITE X5 V13 -MODULE EVOLUTIONObjectifs : Acquérir les techniques et savoirs spécifiques afin de proposer des produits ou services à la vente en
ligne. Transformer un site "Vitrine" en site marchand. Créer un catalogue, gérer la base de données et le
panier e-commerce, accepter les paiements en ligne, administrer sa boutique depuis un dispositif mobile avec
WebsiteX5 Manager, l'optimiser pour la navigation mobile.
Public : Artisan, commerçant(e), dirigeant(e) ou collaborateur(trice) d'une PME ou d'une TPE désirant faire
évoluer son site "vitrine" vers une application marchande grâce à une solution e-commerce lui permettant de
vendre "en ligne" sa production et/ou ses services ou prestations.
Pré-requis : Avoir suivi et correctement assimilé la formation "Création d'un site web Vitrine & Catalogue"
et maîtriser l'usage du logiciel dans ses applications les plus courantes.
Durée 07 (sept) heures de formation, soit 2 demi-journées de 3 heures 30.
Cette formation, individuelle et dispensée dans nos locaux, peut, à la demande formelle de l'apprenant(e),
et après un entretien préalable à sa mise en œuvre, faire l'objet d'un ajustement personnalisé de son
programme. Cette adaptation "sur mesure" est destinée à répondre au plus juste aux attentes et objectifs de
l'élève, en tenant compte tout à la fois de ses acquis antérieurs en informatique et internet et des spécificités
de ses activités et de sa structure professionnelles. Le planning de cette formation pourra, toujours dans le
cadre de cette personnalisation, faire l'objet d'un aménagement en fonction des disponibilités du stagiaire.
Solutions PayPal pour sites ecommerce
- Ouverture d'un compte professionnel PRO PayPal
Présentation du dispositif
- Produit - Gestion - Détails - Client - Envoyer - Options
Liste de produits
- Gestion de la liste depuis l'objet "liste de produits"
Lien Afficher le panier depuis pages catalogue virtuel
Lien Ajouter au panier depuis pages catalogue virtuel
Panier virtuel e-commerce
- Catégories
- Catalogue produits - Description - Prix - Image - Options - Remises
- Gestion des modalités d'expédition
- Gestion des moyens de paiement dont paramétrage PayPal
- Présélections des champs du bon de commande
Conditions générales de vente
- Règlementation / Rédaction
- Dispositions spécifiques aux Bons / Chèques cadeaux
Texte du courriel de confirmation de la commande du client
Options diverses du module e-commerce
EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION / Exercices pratiques
Création / paramétrage d'une base produits/services destinée à être intégrée au site de l'apprenant(e)
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