
• Comprendre ce qu'est B2B Commerce et son installation et configuration.

• Naviguer l'outil B2B Commerce.

• Saisir les concepts de base du modèle de données B2B Commerce et les 
configurations requises pour une implémentation typique.

• Achever les exercices fonctionnels pour créer votre propre solution B2B

• S'inscrire à l'accréditation d'administrateur B2B Commerce

PRÉ-REQUIS

Il est recommandé que tous les participants aient des notions d'administration et 

de configuration Salesforce. Il est recommandé d'avoir suivi au préalable les cours 

en ligne suivants disponibles sur Trailhead (durée estimée 13h25) : 

B2B Commerce Technical Training Prework

DURÉ E

2 jours (16 heures)

M O D E

D’ENSEI G N EMEN T

Formation en présentiel ou

en classe virtuelle (FOAD)

LANGUE

Formation en anglais / 

Supports en anglais

TARIF 

Inter : 1 450€ HT / Participant 
Intra : nous consulter 

DELAI D'ACCÈS

Vous pouvez vous inscrire  jusqu'à 

1 semaine avant  le début de la 

formation.
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DESCRIPTION

La formation d'administrateur B2B Commerce est un cours dispensé par un expert, 

conçu pour fournir une orientation des composants B2B Commerce. Ce cours offre 

une expérience pratique pour créer et configurer les éléments essentiels requis 
pour gérer une vitrine.

PUBLIC VISÉ

La formation d'administrateur B2B Commerce s'adresse à toute personne qui  

participera à un nouveau projet d'implémentation de B2B Commerce ou assurera 

une maintenance fonctionnelle dans un rôle de support ou d'administration.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Vous pouvez assister à ce cours en personne ou en ligne. Les deux types de formation proposent un programme et une qualité 

pédagogique identiques. Ils incluent la définition des concepts théoriques, des démonstrations, des exercices pratiques, une 

attention personnalisée de la part d’un formateur certifié et autorisé par Salesforce et un échange avec vos pairs. Un manuel

de cours et un cahier d'exercices sont remis aux stagiaires via la plateforme de gestion de contenu Mimeo, ainsi qu'une 

instance Salesforce pour la réalisation des exercices.

Dans la salle de formation, un paperboard et un écran interactif sont mis à disposition ainsi que des stylos et carnets. 

Les stagiaires doivent venir avec leur ordinateur.

Pour assister à la formation en ligne, il vous suffit d’avoir un ordinateur, un navigateur et une connexion Internet performante

afin de regarder, d’écouter et de pouvoir interagir avec le formateur. Les équipes opérationnelles d'ISDI sont connectées en 

permanence pour s'assurer du bon déroulement de la formation et peuvent à tout moment être contactées via le mail 

formation@isdi.education Un support technique est également disponible en permanence pour les stagiaires.

SUIVI ET ÉVALUATION
Tout au long du stage un certain nombre d'exercices sont à réaliser dans un temps défini par le formateur. A la fin de chaque

exercice, le formateur les corrige et s'assure de leur bonne réalisation et de la bonne compréhension des concepts. Des quiz

sont par ailleurs réalisés tout au long du stage en s'appuyant sur la plateforme Poll everywhere.

ISDI conserve les feuilles d'émargement signées par les participants en présentiel et l'intégralité des temps de connexion

des stagiaires en classe virtuelle afin de pouvoir attester de leur présence. Par ailleurs un certificat de réalisation est remis à 

chaque  stagiaire à la fin de la formation, conformément aux recommandations du Ministère du Travail.

A la fin du stage, deux évaluations sont réalisées par les stagiaires sur l’atteinte des objectifs, la qualité de la formation et

du  formateur, ainsi qu'une appréciation du service proposé par ISDI.
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Vue d'ensemble

• Qu'est-ce que Commerce Cloud/ B2B
Commerce ?

Produits

• Produits Standard
• Catégories
• Spécifications du produit
• Filtres
• Relations de produit
• Kits agrégés, groupés et dynamiques

Configuration Marketing et Interface utilisateur

• Promotions

• Menus

• Produits en vedette/ Spotlight

• Sections de page

• Étiquettes de page

• Localisation

PROGRAMME

Processus d'installation et de configuration des 
packages gérés

Tarification différenciée

• Commerce axé sur les attributs
• Abonnements, et
• Prix du contrat

Admin

• Administrateur CC

• Paiement anonyme

• Paiement par l'utilisateur

• Paiement RSE

• Contacts

• Utilisateurs

• Listes associées

Comptes et Tarification

• Groupes de comptes et listes de
prix

Configurations complexes

• Comptes effectifs et indépendance du niveau
de ligne
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Centre de formation adapté aux PMR, pour toute personne en situation de handicap, 
nous contacter.

http://www.isdicrm.com/
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