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Formation Magento Designers - Intégrateurs graphiques
Designer ou intégrateur graphique, vous souhaitez maîtriser les concepts et
l’architecture du système de template.
Indépendant ou en agence, vous maîtrisez le couple XHTML/CSS et souhaitez personnaliser
les interfaces et intégrer des chartes graphiques. Notre plan de formation Magento met
l’accent sur la pratique pour vous permettre de comprendre l’architecture du système de
template. Tous les aspects du système de template sont abordés, de l’architecture générale
du système aux interactions entre noyau et gabarits. Notre plan de formation insiste
également sur des éléments clés tels que le respect des standards de qualité d’intégration
graphique et d’accessibilité. A l’issue des 2 jours de formation, un Guide du Designer Magento
vous est remis.

Introduction à Magento : fonctionnalités et concepts clés du système de template

-

Installation de Magento
o Conseils à l’installation et base de démonstration
o Installation sur un serveur local
o Installation sur un serveur dédié
o Migration du serveur local au serveur dédié
o Travaux Pratiques :
 Installation et migration de Magento

-

-

Outils aidant à l’intégration graphique sous Magento
o Outils de développement pour le Framework Magento et XHTML
o Outils de développement CSS
o Outils intégrés à Magento
o Travaux Pratiques :
 Utilisation des outils
Bases du système de template de Magento
o Structure des dossiers sous Magento
o Architecture Model-View-Controller (MVC)
o Terminologie
 Sites Web, Magasins et Vues Magasins

Interfaces
Thèmes (layouts, templates, skins)
Blocs (blocs structurels, blocs de contenu)
Equivalents français

-

Organisation des templates
o Répertoires d’interfaces, des thèmes, de skin et paramétrage associé
o Hiérarchie des thèmes
o Composition des layouts
 Architecture générale
 Relations noyau et layouts (blocks, controllers)
 Balises fonctionnelles et actions
o Relations Administration et layouts
 Personnalisation des pages produits
 Personnalisation des pages catégories (listes produits)
o Travaux Pratiques :
 Prise en main et personnalisation des templates
 Personnalisation et hiérarchisation des skins
 Mise à jour des pages via l’Administration
 Ajout de gabarits dédiés

-

Gestion de contenus (CMS)
o Pages statiques et blocs statiques
o Travaux Pratiques :
 Utilisation de gabarits dédiés
 Gestion de la page d’accueil
 Personnalisation de la page de contact

-

Emails
o Rappels sur le templating des e-mails
o Les e-mails transactionnels
o Travaux Pratiques :
 Personnalisation des e-mails transactionnels
 Personnalisation du formulaire de contact

Formation Designer – Intégrateur Magento : plan de cours
-

Gabriel Bouhatous, expert Magento
+33 (0)6 89 77 09 31
gabriel@formation-magento.com

o
o

Paramétrage
Fonctionnalités additionnelles

Installation et paramétrage des modules

Principaux modules de paiement

Principaux modules de livraison

Modules recommandés

