
Formation Export CSV

 1 heure pour maîtriser tous vos exports 
CSV dans Store Commander.

 Formation à distance directement sur votre 
boutique pour une immersion complète.



MODALITÉS

Un accompagnement 100% personnalisé est dispensé aux apprenants par le formateur, expert
du logiciel sur lequel l’apprenant est formé, renforcé par des moyens techniques et
pédagogiques détaillés ci-après.

Public visé

Cette formation est ouverte aux gérants et aux employés des boutiques Prestashop.

Pré-requis

La maîtrise de l’outil informatique est indispensable, une connexion ADSL > 2Mo ainsi que la
dernière version de Store Commander installée sur la boutique de l’apprenant.

Moyens pédagogiques

La formation proposée est une formation à distance et le support de formation est un partage
d’écran via l’outil Teamviewer. Le formateur manipule Store Commander directement sur la
boutique du marchand avec ses propres fichiers et produits. Les explications sont fournies par
téléphone.

Moyens d’assistance et de suivi

Une assistance téléphonique complémentaire est offerte post-formation pour une durée de 15
jours. Une assistance en ligne ainsi qu’une documentation complète en ligne sont également à la
disposition de l’apprenant.

Durée : 1h00

Contactez-nous

support@storecommander.com

09 75 66 66 44
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http://support.storecommander.com/entries/21516822-nouvelle-documentation-complete-sur-store-commander
mailto:support@storecommander.com


LES + DE CETTE FORMATION

Préparer des listings de produits en vue d’éditer vos produits dans un tableur

Publier vos produits sur les places de marché, comparateurs de prix, etc.

Créer une liste de vos produits pour vos distributeurs

Exporter les attributs de déclinaisons pour modifier le prix des déclinaisons en masse

Configurer vos scripts d'export pour exporter les produits et déclinaisons en stock

Exporter les produits qui existent dans plusieurs catégories

Exporter la totalité de votre catalogue produit dans toutes les langues 

Exporter les produits par lot de très gros catalogues grâce À l’option d’auto-export

Automatiser vos exports avec une tâche CRON

CONTENU DE LA FORMATION

Comment préparer votre mapping pour exporter les données de votre boutique

Comment réaliser votre mapping pour l’export

Comment exporter vos fichiers CSV grâce à Store Commander

Comment exporter la totalité de votre catalogue produits en quelques minutes

Trucs & Astuces

Questions

Couplez vos exports avec l’outil d’import CSV de Store Commander pour mettre à jour

vos produits en masse rapidement ! Consultez le programme de formation.
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http://www.storecommander.com/fr/formations/124-formation-sc-import-csv-importer-efficacement.html

