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Nos bons conseils
Le blog de PrestaShop publie très régulièrement de articles de conseils en e-commerce.
Vous trouverez ici des conseils ciblés pour optimiser chaque page de votre site e-commerce. Vous
allez pouvoir améliorer la performance de votre site et ainsi augmenter considérablement vos ventes.

Structure d’une boutique en ligne
Voici des astuces pour améliorer la qualité de chacune de vos pages
Page d’accueil
Quelques conseils de design : la page d'accueil
Le merchandising : comment optimiser votre page d'accueil

Fiches produit et visuels
Comment mettre en valeur ses visuels produits
Décuplez vos ventes en optimisant vos pages produits
Les mises en avant originales de vos produits
Les 5 astuces pour des fiches produits bien conçues

FAQ
Qu'est ce qu'une bonne FAQ ?

Le « À propos »
La bonne méthode pour un site compatible tous navigateurs

Les grandes tendances du e-commerce
Découvrez quelles sont les nouveautés dans le monde du e-commerce. Restez connecté aux
actualités que connait la vente en ligne.
Les pays ou s’implanter
La Pologne, terre de mission pour les e-commerçants
Le Royaume-Uni, 1er marché européen
E-commerce : comment aborder l'Allemagne
E-commerce : franchissez les frontières européennes
Comment s'internationaliser avec un site e-commerce

Le retour du fait main et du made-in France
Le retour de l'authenticité, l'artisanat futur de l'e-commerce

Ventes privées, commerce par abonnement
Les ventes privées mode d'emploi
Les 3 conseils pour réussir vos ventes flash

L’e-commerce B to B
Comment vendre des prestations destinées à des professionnels sur internet

Les bonnes pratiques pour se faire connaître
Des astuces pour augmenter la visibilité de votre boutique en ligne. Améliorez votre notoriété, vous
trouverez ici tous les conseils pour vous faire connaître !
SEO : optimiser son référencement
Le référencement naturel : comment arriver sur les premières pages Google en 3 conseils
Le référencement naturel pour les e-commerçants : 32 pages de conseils indispensables

Accroitre sa présence sur les réseaux sociaux
The Fancy : le nouveau réseau social qui grimpe
E-commerçants, adoptez Pinterest, un réseau social qui pense à vous
Animez commercialement votre site avec Facebook
4 conseils pour profiter des avantages des réseaux sociaux
Quand les réseaux sociaux transforment le commerce en social shopping

Les publicités
Comment préparer la rentrée scolaire sur internet

La newsletter
Comment inciter vos lecteurs à cliquer sur votre newsletter : le taux de clic
Les 10 points clés pour intégrer une newsletter optimisée pour tous vos client
Comment booster le taux d'ouverture de votre newsletter

Faire vivre sa communauté
3 astuces pour animer votre communauté
3 conseils pour créer votre communauté virtuelle

Les campagnes d’e-mailing
8 conseils pour une campagne de mailing réussie

Rédiger un blog
Comment rédiger un blog ?

Les périodes importantes de l’année
Comment préparer la rentrée scolaire sur internet
Comment booster vos ventes pendant les vacances d'été
7 conseils pour maximiser vos ventes en période de soldes
6 conseils pour lancer au mieux votre année
7 conseils pour booster vos ventes à Noël

Le commerce mobile
Optimisez votre site pour le mobile

Pour aller plus loin
Approfondissez vos connaissances techniques dans la gestion de votre boutique en ligne. Grâce à ces
articles vous allez en savoir plus sur les diverses fonctionnalités de votre boutique.
Les modules
Les modules : première approche
Comment customiser des modules

Les thèmes
Les bonnes pratiques de l'intégration de thèmes sur PrestaShop

Le Code
Améliorer la qualité de son code

Le design
Quelques conseils de design : des recommandations techniques

Les navigateurs
La bonne méthode pour un site compatible tous navigateurs

Hook
Mieux comprendre et utiliser les hooks

