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Dans ce guide utilisateurs, nous utilisons "Back-office" pour désigner le panneau d'administration de
votre installation de PrestaShop. Vous passerez la majeure partie de votre temps sur ce panneau, car
tout ce qui est affiché pour l'utilisateur est géré directement depuis le back-office : ajoute/modification
/retrait de produits, gestion des transporteurs, création de packs et de bons d'achat, gestion du SAV,
amélioration de la boutique, etc.
Durant le processus d'installation, PrestaShop vous a demandé de modifier le nom de votre dossier
d'administration, de /admin à un nom unique pour votre boutique (par exemple, /admin789), ceci
pour des raisons de sécurité. Utilisez ce nom de dossier pour accéder à votre boutique, par exemple htt
p://www.myprestashop.com/admin789 .
Vous arriverez ainsi sur la page de connexion vers le panneau de contrôle de votre boutique.

Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez choisi quand vous avez installé PrestaShop.
Cliquez sur "Se connecter", et vous serez dirigé vers la page d'accueil du back-office, ou le panneau
de contrôle de votre boutique.

A partir de cette étape, vous pouvez commencer à configurer votre boutique et proposer des produits à
vos clients.

Découvrir et configurer le back-office PrestaShop.
La page d'accueil du back-office PrestaShop est composée de trois différentes zones :
Navigation : regroupe l'ensemble des onglets pointant vers les différentes sections de votre boutique.
Le tableau de bord : affiche toutes les informations importantes de votre boutique, comme le nombre de commandes terminées, etc.
PrestaShop Live Feed : informations sur les mises à jour du logiciel PrestaShop ou d'autres indications de ce type. Nous vous conseillons de
consulter cette section régulièrement afin de garder votre boutique à jour avec les nouvelles fonctionnalités de la page d'accueil du back-office.

Vous pouvez maintenant découvrir votre back-office, ou "panneau de contrôle". Les onglets situés en
haut de la page vous aident à naviguer dans le back-office.

