
DESCRIPTION

B2C Commerce Developer avec SFRA est un cours complet et pratique qui présente 

les concepts de base de la programmation, les fichiers pertinents et le langage de 

script pour Salesforce B2C Commerce. La formation est indispensable pour les 

développeurs débutant dans Salesforce B2C Commerce et les développeurs 

expérimentés qui cherchent à utiliser Storefront Reference Architecture.

À l’aide de scénarios réels, ce cours explique comment personnaliser Storefront

Reference Architecture et modifier une vitrine de commerce B2C Commerce

Cloud.

OBJECTIFS  DE LA FORMATION

• Créer des cartridges pour ajouter des fonctionnalités réutilisables à un site.

• Utiliser des contrôleurs JavaScript pour ajouter une logique métier à un site.

• Créer du code réutilisable à l'aide de modèles ISML.

• Utiliser des créneaux de contenu (content slots) et le Page Designer pour améliorer
l’apparence et la flexibilité d’un site.

• Utiliser B2C Commerce Script dans les modèles ISML et les fichiers de script.

• Utiliser le framework de formulaires pour contrôler la validation, le rendu et le

stockage des valeurs saisies par le consommateur.

• Créer des hooks pour configurer une fonctionnalité appelée événement spécifique.

• Mesurer et assurer la performance du site.

• Installer et utiliser les outils de ligne de commande SFRA pour effectuer des tests.

DURÉ E

4 jours (32 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

TA RIF  

Inter : 2 900€ 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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PUBLIC VISÉ

Les développeurs qui ont:

•au moins deux ans d'expérience de la programmation Java ou JavaScript

•des connaissances en bibliothèque jQuery et syntaxe JSON.

PRÉ-REQUIS

Avant le cours il faut installer et tester le plugin UX Studio pour Eclipse IDE sur 
l'ordinateur portable qui sera utilisé en classe.

Il est recommandé d'avoir suivi au préalable les cours en ligne suivants disponibles 
sur Trailhead (durée estimée 3h40): Develop for Salesforce B2C Commerce

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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Avant de suivre ce cours, veuillez installer:
•Visual Studio Code
•Node.js
•Java JDK
•Postman

ISML

• ISML Tags et Expressions
• Réutilisation du code dans les modèles
• Instructions conditionnelles et boucles (loops)
• Resource API et Resource Bundles

Créneaux de Contenu (Content Slots)

• Création et configuration de créneaux de
contenu

• Fonctions de lien de contenu (Content Link)

PROGRAMME

Vue d'ensemble B2C Commerce

• Présentation de Salesforce B2C Commerce

• Vue d'ensemble de Storefront Reference
Architecture

• Organisation du Business Manager

Pour Commencer

• Accès à la Storefront Reference Architecture

• Création d'un espace de travail

• Création d'une connexion au serveur

• Navigation des Cartridges
Page Designer

• Introduction au Page Designer

• Tâches commerciales et de
développement

• Création de composants personnalisés

Framework de Formulaires (Forms Framework)

• Objets personnalisés et système
• XML Metadata File
• Server-Side Validation Script
• ISML modèle de formulaire (Form Template)
• Enregistrement personnalisé
• Client-Side Validation Script

Cartridges

• Types de Cartridge

• Cartridge Path

• Utilisation de Plugin Cartridges

• Utilisation de Storefront Cartridge personnalisé

Controllers

• Introduction aux JavaScript Controllers

• Création de JavaScript Controllers

• Débogage de Script & JavaScript Controllers

• Fonctions Middleware

• B2C Commerce Script API

Modèles

• Introduction aux modèles

• Modèles en extension

Maintenance du site

• Mise en cache de sites et de pages
• Performance du site

Storefront Reference Architecture Tools

• GitHub
• NPM Tools
• Tests fonctionnels et unitaires
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ACTIONS DE FORMATION

https://code.visualstudio.com/download
https://nodejs.org/en/download/
https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk14-downloads.html
https://www.postman.com/downloads/
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