: 2 jours
: étendre les fonctionnalités de PrestaShop, de savoir développer des
modules pour le front office de la boutique et de modifier un thème
: tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise,
fonctionnaire et étudiant)
: connaissances PHP, JavaScript, MySQL
: en présentiel ou à distance, de 1 à 2 personnes, des
salles dédiées à la formation, PC et logiciel fournis par stagiaire, attestation de suivi de
stage, évaluation de fin de stage, 1 formateur expérimenté

1.
•
•
•
•
•

PRÉSENTATION
Général de PrestaShop
Historique des versions
Nouveautés
Technologies et outils utilisés
Documentation

2. INSTALLATION ET CONFIGURATION
• Prérequis
• Installation et configuration
• Environnement de travail
• Découverte de l’architecture et des répertoires
3. THÈMES
• Organisation
• Duplication/ modification
• Modification des feuilles de styles
• Images, vues
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4. SMARTY
• Fonctionnement
• Manipulation des vues et des variables
• Fonctions ajoutées
5. LE FRAMEWORK
• Classes manipulées
• Fonctionnement des contrôleurs, des vues et des cookies
• Surcharge et normes de développement
6. BASE DE DONNÉES – OBJECTMODEL
• Nommage utilisé
• Connaître ObjectModel
• Connaître DBQuery
7. JAVASCRIPT
• Comprendre les changements avec ECMASript 6
• Modification du code Javascript d’un thème et d’un module
• Création d’un fichier JS
8. WEBPACK
• Fonctionnement
• Modification et configuration
• Nouveaux modules
• Modification de fichiers sources d’un thème
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9. DÉVELOPPEMENT DE MODULES
• Fonctionnement des hooks
• Création et utilisation d’un hook
• Organisation des modules
• Création de nouveaux modules
• Ajout d’un contrôleur front office
• Utilisation de Ajax
• Mise à jour des modules
10. SÉCURITÉ
• Les pratiques de sécurité
• Les pratiques pour sécuriser les développements
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« Nous travaillons avec Graph Land depuis plus de 10 ans, nous apprécions fortement leur capacité
d’adaptation face à nos demandes de plus en plus précises, complexes et spécifiques ; Par exemple
sur les formations Bentley, ils ont su performer et loin devant la concurrence. Nos nombreux projets
font appels à des savoirs faire techniques, organisationnel et humains que nous retrouvons au sein de
l’équipe Graph land. »

« Formation soutenue, mais très intéressante. »

« Très bonne formation animée par un formateur au Top ! »

« La documentation est en français. Un gros point. Très bon formateur. Merci. »

« Le stage correspond aux attentes autant du point de vue du contenu que de la
forme (pédagogie, progression…). Le faible nombre de participants était un gros plus. »

« Formation très enrichissante et structurée. Formateur pédagogue et à l’écoute des besoins
spécifiques. Formation à recommandée pour des nouveaux utilisateurs d’Autocad 2D. »
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