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1. Introduction à Prestashop 
Prestashop est une solution de boutique open source déployable en ligne dont les points forts sont la gratuité, la 
légèreté et la rapidité d’exécution.  

 La prise en main est immédiate et très simple, et l’utilisateur trouve rapidement ses repères 

 Les possibilités de gestion de la boutique sont nombreuses 

 Il est possible de mettre en page facilement et rapidement les différents blocs 

 Prestashop est clairement destiné aux petits commerçants et petites entreprises qui souhaitent un outil 
simple, facile d’utilisation, personnalisable et doté de nombreuses fonctions 

 Possibilité de mettre en place des promotions et des bons de réduction. 

 Open source 

 Puissant (+ de 300 fonctionnalités, large communauté) 

 

1.1 Prestashop Cloud versus Download 
 Prestashop Cloud 

Boutique en ligne en quelques 
minutes 

Download 
Maitrise totale de l’aspect 
technique de la boutique 

Gestion catalogue, clients et 
commandes 

  

Référencement optimisé   
Kit Marketing (promo)   
Thème entièrement 
personnalisables 

  

Possibilité d’intégration tiers 
(modules) 

  

Analyses en temps réel 
(statistiques) 

  

International (65 langues)   
Hébergement   
Installation automatique   
Accès au code source   
Accès à la base de données   
 Gratuit1 Gratuit 

1.2 Installation de Prestashop  
1) Télécharger la dernière version de Prestashop : http://www.prestashop.com/fr/ 
2) Dézipper celle-ci dans le dossier www de Wamp 
3) Créer une base de données dans phpmyadmin : 

                                                           
1 Prestashop gagne son argent avec les modules payants… 

http://www.prestashop.com/fr/
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4) Taper, dans un navigateur, l’adresse suivante : 

 
5) suivre les 5 étapes suivantes : 
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Et supprimer le dossier « install » : 

 

2. L’interface 

2.1 Le Front-office : ce que voit l'internaute 
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Tout est personnalisable : thème, publicité, logo, arborescence du catalogue (menu), slider (carroussel), les produits 
sur la page d’accueil (nouveauté/populaire), multilingue, etc. 

2.2 Le Back-office : votre espace de gestion e-commerçant 
= partie non visible par l’internaute 
Pour y accéder taper l’adresse générée par Prestashop lors de l’installation :

 
Le tableau de bord permet d’accéder aux outils :  
 

3. Gestion du catalogue  

3.1 Catégories 
Il existe 3 catégories par défaut :  

 
En cliquant sur le bouton à droite, vous pouvez les modifier : 

 
Et modifier les champs souhaités : 
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Image de fond pour la catégorie 
(lorsque l’internaute a cliqué dessus) 
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Champs pour le 
référencement 

Image (vignette) visible dans le menu 
pour égayer la catégorie 
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Pour ajouter une catégorie : 

 
Et le principe est le même que pour la modification. 
 
Reproduisez l’arborescence suivante : 
 
 

 
 

3.2 Menu :  
Chaque catégorie, pour être affichée, doit apparaître dans un menu. 
Pour ce faire :  
Modules / gestionnaire de module 
Taper « menu principal » dans la zone de recherche : 

 
Cliquer sur configurer, et ajouter/supprimer vos éléments de menu  

Informatique

Ordinateurs

Portable

Microsoft 
Surface 3 

Tablet Hybrid 
Asus

Fixe

Intel Pentium 
G3250

Intel core i7 
5820K

Périphériques

Clavier/souris

HP

Ecran

Imprimante

GSM
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4. Les produits 

4.1 Caractéristiques 
Chaque produit contient sa propre fiche technique : 
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Vous pouvez ajouter autant d’attributs et de caractéristique (ainsi que les valeurs pour ceux-ci) que vous le 
souhaitez. 
Par exemple : 

Puissance  

Poids  

Propriétés  

Marques Intel 

 AMD 

Couleurs Gris 

 Noir 

 Blanc 

4.2 Introduction à la gestion des produits sur Prestashop 
Il existe 4 types de produits sous prestashop :  

- Les produits simples sont les produits pour lesquels l’internaute n’a aucun choix à faire : il achète le produit 
tel quel. 

- Les produits en plusieurs versions (par exemple, des GSM de différentes couleurs) 
- Les packs de produits (ordinateur fixe, avec clavier/souries et écran) 
- Les produits à télécharger 

4.3 Ajout d’un produit 
Dans Catalogue  produits, pour obtenir la liste des produits existants. 
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Cliquer sur « ajouter un produit » : 

  

mot  
 
 
Prestashop calculera automatiquement le prix de vente TTC en fonction de la taxe et du prix de vente HT : 

 

Partout : via menu ou moteur de 
recherche ou dans le catalogue 
Catalogue : uniquement via le 
catalogue 
Moteur de recherche : via le 
moteur de recherche du site 
Nulle part : uniquement pour ceux 
qui auraient l’adresse précise. 

Par exemple pour les produits en 
avant-première ou en rupture de 
stock… 

Mot clé pour le moteur de recherche interne à la boutique 
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  Concerne les balises nécessaires au bon référencement du produit. 
Catégories  Rangement de l’article dans une catégorie  
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Livraison :  

 
 

 
 Si l’article se décline en plusieurs modèles 
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Gestion des quantités (manuelle ou automatique) : 

 
(Il existe des modules de relance de fournisseur automatique en cas de rupture de stock) 
 
On peut choisir plusieurs images, avec une image de couverture (=principale) 

 
Caractéristiques : éléments de la fiche technique (sous forme de tableau) 

 
 

 
 Champs spécifiques pour personnaliser votre fiche produit 
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 Pièce jointe (notice d’utilisation par exemple) 
 

4.4 Les déclinaisons de produits 

 

4.4.1 Création d’attributs  
Dans catalogue  attributs et caractéristiques 

 
Ajouter un attribut comme pour les caractéristiques. Et ajouter ses valeurs : 
 
 
 
 
 

Caractéristiques

•Fiche technique (présent 
sur la fiche d'un produit)

•Simple information

•Sans incidence sur le prix

Attributs

•Sert pour la déclinaisons 
de produit

•Selon le choix de 
l'internaute, influence sur 
le prix (par exemple la taille 
d'un écran d'ordinateur)

•= déclinaisons de produits
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Dans déclinaisons cliquer sur  

 
Et ajouter manuellement pour l’article toute les déclinaisons possibles. 
Le plus simple, est plutôt d’utiliser le générateur de déclinaisons de produit : 
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Sélectionner les différentes valeurs (toucher CTRL)  

 
Cliquer sur « Generate » et Prestashop va générer un tableau croisé. 
Modifier éventuellement le prix et/ou le poids ainsi que les quantités par déclinaisons : 
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Sur le site, l’internaute verra bien l’article en fonction de ses déclinaisons : 

 
 
Remarque : penser à préparer les attributs dont vous aurez besoin en amont. 
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4.5 Les packs de produits 
Lors de l’ajout d’un produit, choisir « pack de produits » 

 
Ajouter les produits qui feront partie de ce pack : 

 
Rien ne change pour les autres informations… 
Sur le site, l’internaute verra le « pack » comme un produit normal, avec son contenu : 
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4.6 Les produits téléchargeables 
Pour les produits téléchargeables (fichier mp3, programme informatique, image, ticket, etc.). 
Le principe est toujours le même, cliquer sur « produit dématérialisé », lors de l’ajout d’un produit. Le menu de 
gauche s’adaptera automatiquement : 
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4.7 Marques 

 
Ajouter une marque : 
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Lors de l’ajout d’un produit, vous pouvez dès lors sélectionner sa marque: 

 

4.8 Fournisseurs 
Les fournisseurs fonctionnent comme les marques, ils sont utiles en cas système de gestion des stocks avec un 
fournisseur. 

 
Le principe d’ajout est identique que pour les marques. 

4.9 Suivi 
Le menu suivi permet d’assurer une bonne gestion de vos produits : ne pas laisser de catégorie vide, désactiver les 
produits en rupture de stock, etc. 
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5. Livraison 
Dans le menu, cliquer sur « Modules » 
 
Puis dans « Catalogue de modules », tapez  « livraison » 

 
Vous trouvez la liste des transporteurs déjà pré-installé dans Prestashop. Pour installer un nouveau, cliquer sur 
« installer » l’installation se fait alors automatiquement. 
 

 
 
 

 

 

Certains modules sont payants 



BES WEBDESIGNER – Content Management System – niveau 2 – 5YCM2 25 

CMS E-Commerce :  Prestashop 
 

 
Quoique vous choisissiez comme module de livraison, il vous faudra toujours un identifiant et un mot de passe en 
fonction du contrat que vous aurez défini avec le professionnel de la livraison. 

5.1 Les stratégies de livraison 
Les frais de port peuvent se calculer en fonction de différents critères (Poids, volume, selon le prix de la commande, 
etc.) 
Pour facturer les frais de port, prenons l’exemple suivant : 

 De 0 kg à 3 kg De 3Kg à 10Kg De 10Kg à 30kg 

Belgique 6,50€ 16,80€ 29,90€ 

France 16,20€ 45,000€ 70,00€ 

Dans International / zones géographiques :  

 
Créer une zone « France » et une « Belgique », et désactiver les autres zones 

 
Dans « Pays » 
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Définir les zones des pays 
 
Et finalement dans transport / Transporteurs 

 
Pour la gestion des différents transporteurs en fonction des zones : 
Cliquer sur « créer un transporteur » 

 
Remplir les 4 étapes suivantes : 
Paramètres généraux (Nom, logo, etc.) 

 
Ensuite, déterminer les taxes et comportement hors tranches (par exemple, quand le poids est trop élevé) 
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Et en fonction des zones, on ajoutera des « tranches » pour chaque pays : 
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Définir les limites des colis dans l’onglet « Taille, poids et groupes associés » :

 
Et finalement valider le nouveau transporteur : 

 
 
Dans le menu transport / préférence : 

 
Il est possible d’ajouter, par exemple, une livraison offerte à partir d’un certain montant : 
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6. Paiement 
Dans le module « paiement » 

 

 
Vous pouvez définir vos modes de paiement (paypal, atos, virement, etc.). Le principe est le même que pour les 
livraisons, il faut toujours un identifiant/mot de passe, et certains modules sont payants. 
Exception, le module « Virement bancaire » : 

 

 
Le choix des moyens de paiement apparaitra lors de la dernière étape d’une commande pour l’internaute :  

 
Pour un paiement par 
virement bancaire, il faudra 
que l’administrateur du site 
valide la commande pour 
pouvoir envoyer le colis : 
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Dans l’administration sous la rubrique commande : sélectionner la commande dont l’état doit être modifié : 

 

7. L'éditeur WYSIWYG 

7.1 Les pages CMS 
La gestion des pages CMS (livraisons, à propos, qui sommes, nous, paiement, etc) se trouve sous la rubrique 
« Apparence » / « pages » : 
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8. Personnaliser votre boutique : quelques modules importants 

8.1 Introduction à la personnalisation 
Apparence / thèmes et logo 
Permet de modifier l’apparence du site : 
Changer de logo 

 
Pour modifier l’ensemble de l’apparence du site, cliquer sur « Pages configuration » :  
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Vous retrouvez tous ces modules via la liste des modules (Modules >> gestionnaire de module), 
configurer/activer/désactiver chacun de vos modules : 

 
 

8.1.1 Le diaporama 
Le module « Carrousel (diaporama / image slider) pour votre page d’accueil » permet de paramétrer de diaporama 
sur la page d’accueil du site : 

 
 

Cliquer sur le « + » pour ajouter des images. 
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8.1.2 Menu Principal 

 
Ajouter ou supprimer les éléments de menus : 

 
 

8.1.3 Produits phares (mis en avant sur la page d’accueil) 

 
Permet de configurer les produits en page d’accueil : 

 

8.1.4 autres modules 
D’autres modules contiennent différents bloc d’information accessible sur le site :

 

 


