HikaShop - Intégrer une Boutique Joomla
Vous souhaitez ajouter une boutique eCommerce à votre site Joomla. HikaShop est la solution pour mettre en place une boutique de façon
simple, en conservant la philosophie du CMS Joomla, tout en proposant les fonctionnalités modernes de la vente sur Internet.
Objectifs :

Comprendre le fonctionnement du eCommerce avec HikaShop
sous Joomla!.
Configurer le panier, le processus de commande et les
paiements sécurisés
Gérer votre catalogue et ses fiches produits
Administrer votre boutique, vos clients et commandes

Public visé :

Toute personne ayant un 1er niveau de maitrise de
l'administration de Joomla.

Prérequis :

Connaitre l'administration de Joomla. Avoir des bases en
comptabilité ou commerce.

Points forts :

L’apprentissage du logiciel est replacé dans un contexte
eCommerce avec des bonnes pratiques pour que le stagiaire
puisse adapter le site à son projet de boutique en ligne.
Démonstration détaillée
Alternance théorie et ateliers pratiques

Supports
pédagogiques :

Support de cours détaillé inclus (support papier)

Type :

Présentiel

Durée : 2 jour(s)
Prix :

700 €HT

Lieu :

Toulouse (31)

Programme
Installer une boutique HikaShop sur son site Joomla
- Catalogue versus Boutique
- Administrer les catégories et les fiches produits
- Configurer le panier de commande
Configurer la boutique
- Configurer les zones géographiques et les Taxes
- Paramétrage des modes de livraison et de paiement
- Les réductions et les coupons
- Fonctions avancées sur les produits
Administration avancée
- Le suivi des commandes et gestion de stocks
- Personnaliser votre template HikaShop
- Paramétrer l'espace "Mon compte"
- Administrer les groupes et champs clients
- L'import de catalogue produit existant
- Boutique de téléchargement et vente de services (souscription …)
- Paramétrage des droits d'accès
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