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Formation DRUPAL Commerce 

Objectifs de la formation DRUPAL commerce 

Drupal propose désormais une alternative e-commerce aux logiciels traditionnels du marché. 

Basée sur Drupal 7, nous proposons une formation "découverte" des éléments de base sur les 

deux sujets, la formation est animée en français. (Cette formation Drupal 7 évoluera en fonction 

des fonctionnalités disponibles dans la version actuelle de Drupal Commerce.) 

Concrètement à l'issue de cette formation Drupal commerce vous serez capable de : 

- Connaitre les fonctionnalités de Drupal Commerce 

- Création de produits et affichages 

- Configuration des prix, devises, taxes et démarche d'achat 

- Personnalisation des suivis de commandes et utilisateurs 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation Drupal Commerce s'adresse aux Développeurs d'applications, aux Webmasters 

et aux Chefs de projet 

Prérequis : 

Connaissance du logiciel libre Drupal 

Contenu du cours DRUPAL commerce 

Vue d'ensemble Drupal 7 et Drupal Commerce 
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Les éléments Drupal 7 essentiels pour Drupal Commerce Les dépendances Drupal Commerce 

pour l'installation Profils d'installation 

Configurations de base 

Prix et devises Taxes 

Gestion des produits 

Création de produits Types de produits Affichage des produits Types d'affichage Gestion des 

variations et options des produits Catalogue et taxonomie 

Tunnel d'achat 

Gestion et modification du panier Gestion et modification du tunnel d'achat Configuration du 

paiement par PayPal 

Module Rules 

Méthode de paiement par rôle Achats sans créer de comptes (achats anonymes) Gestion des 

promotions 

Back office 

Administration Gestion des commandes Suivi des commandes par l'utilisateur 
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