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FICHE FORMATION 

Les fondamentaux de Shopify Plus 
 

Au sein de l’écosystème Shopify, l’offre Shopify Plus s’adresse plus particulièrement aux 
moyens et grands comptes. Mais pas seulement. 
Shopify et son écosystème sont tellement disruptifs, qu’aborder l’offre Shopify Plus n’est ni 
simple, ni intuitif. 
Cette formation vous permettra de comprendre la plateforme Shopify Plus, de visualiser 
son utilisation et de collecter un maximum d’informations et d’exemples concrets. 
 
 
Objectifs 
. Connaître les fonctionnalités et services de l’offre Shopify Plus 
. Anticiper les impacts liés à la mise en œuvre d’un projet Shopify Plus 
. Visualiser l’intégration de Shopify Plus dans un système d’information existant 
 
Public visé 
. Chefs de projet IT/eCommerce Grand Compte ou Agence 
. Directeurs de Projets IT/eCommerce Grand Compte ou Agence 
. Responsables de Domaines IT/eCommerce Grand Compte ou Agence 
. Consultants en assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Date 
20 et 21 janvier 2020 
 
Horaires 
9h – 12h30, 14h – 17h30 
 
Lieu 
Paris Centre 
 
Tarif 
1.375 € HT 
 
Prérequis 
Une bonne culture des 
projets eCommerce, quelle 
que soit la technologie 

 
 

 
 
 

PROGRAMME 
 
Démarrage 
. Objectifs de la formation 
. Présentation des formateurs 
. Tour de table 
 
Introduction à Shopify 
. Shopify en 10 dates 
. Le modèle économique 
. L’internationalisation de Shopify 
. Shopify, Shopify Plus et Shopify POS 
. Shopify Payments 
. Shopify Fulfillment Network 
. Shopify Capital 
. Shopify Unite 
 
L’écosystème de Shopify 
. App Store 
. Theme Store 
. Shopify Experts, Shopify Partners et Shopify Plus Partners 
. Google Cloud 
 
Introduction à Shopify Plus 
. Origine et ambition de Shopify Plus 

Les plus de cette formation 
. Des clés de réflexion pour mieux appréhender Shopify Plus et les innovations que cette plateforme apporte 
. Un contenu actualisé en permanence 
. Un parler vrai, en dehors de tout discours marketing 
. Des experts indépendants de Shopify Plus, avec un vrai track-record sur la plateforme 
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. Le contrat Shopify Plus 

. L’approche multi-boutique 

. Un « game changer » 
 
Les fonctionnalités spécifiques à Shopify Plus 
. Custom Checkout Tunnel 
. Shopify Scripts 
. Shopify Flow 
. Shopify Launchpad 
. Shopify Transporter 
. Shopify Wholesale Channel 
. Accès plus rapide aux API 
 
Le support personnalisé de Shopify Plus 
. Le support technique 24/7 
. Le chef de projet dédié (« Launch Engineer ») 
. Le Merchant Success Program 
 
Les clés pour intégrer Shopify Plus dans un système d’information existant : la méthodologie exclusive « SSC 
MAP© » 
. Règles 
. Scope 
. Documentation 
. Migration des données 
. Construction du site 
. Indicateurs 
 
Les contraintes sécuritaires et réglementaires 
. La gestion des utilisateurs 
. La double authentification 
. Le single Sign-on 
. Le RGPD 
 
Savoir s’appuyer sur l’écosystème 
. La communauté des clients Shopify Plus 
. Travailler avec un partenaire 
. Maximiser l’utilisation des Apps 


