PROGRAMME DE FORMATION

Découverte de Sylius

OBJECTIFS
Sylius est entièrement Open Source, publié sous la licence la plus permissive du MIT.
Sa communauté de développeurs et de commerçants passionnés travaille dur pour fournir la
meilleure technologie de e-commerce au monde. Sylius vous apporte 90% des fonctionnalités dont
vous avez besoin avant de personnaliser votre projet.
Avec cette formation, vous serez en mesure de prendre en main facilement Sylius et
appréhenderez en douceur ses fondamentaux.

PRÉ-REQUIS
➔ Connaissance de POO
➔ Connaissance en PHP
➔ Connaissance des fondamentaux de Symfony
➔ Apporter son ordinateur sous Linux ou MacOS avec Docker et docker-compose à jour

PUBLIC VISÉ
Développeuses et développeurs PHP.

DURÉE
1 jour.
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
➔ Présentation des concepts théoriques.
➔ Ateliers avec cas pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
➔ Diagnostic préalable à l’inscription
➔ Evaluation en contrôle continue (ateliers et exercices pendant la formation)
➔ QCM en fin de formation
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PROGRAMME
Qu'est-ce que Sylius
➔ Une solution complète orientée développeur
➔ Architecture
➔ Les tests et l'agilité au
➔ Une machine à états

❤️ de Sylius

➔ Sylius aux rayons X

Installer le projet
➔ Pré-requis
➔ Configuration minimale

Tour détaillé de la boutique et de l'admin
➔ Configuration minimale d'un serveur
➔ Configurer une boutique
➔ Configurer un produit

Customiser Sylius
➔ Administration
➔ ResourceBundle
➔ GridBundle
➔ Menus
➔ Boutique
➔ Resource, Blocks
➔ API

Tour de la conception architecturale
➔ Découpage architectural de Sylius
➔ Les ressources
➔ Machines à état
➔ Traductions
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➔ Emails
➔ Évènements
➔ Thèmes graphiques

ProTips et exercices

NOTES
Nous pouvons ajuster la formation à vos besoins, en mettant l’accent sur un aspect plus particulier
du développement.

PSH
Les personnes en situation de handicap sont invitées à contacter en toute confidentialité notre
équipe pour définir les modalités d’accueil de la formation PSH@les-tilleuls.coop.
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