Guide d’installation
Module ExpedierPasCher pour Prestashop 1.5 / 1.6 / 1.7
Installation, configuration et activation en quelques clics
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1 Installation
Rendez-vous dans le back-office de votre boutique Prestashop, rubrique « Modules et Services » et cliquez
sur la rubrique « Modules et Services ».
En dessous de la « liste des modules », vous avez une barre de recherches dans laquelle vous saisissez
« expedierpascher » et le module apparaîtra.
Ensuite, cliquez sur « configurer ».

2 Configuration
2.1

Paramètres et activation

Compléter les informations ci-dessous :
Les informations ci-après ne pourront être complétées qu’après avoir créé votre compte sur notre site web
www.expedierpascher.com
Si vous n’avez pas encore créé votre compte, vous pouvez nous appeler au 09 52 87 59 40 afin que nous
vous guidions.

Votre identification EPC  Il s’agit de votre adresse mail de connexion au site expedierpascher
Votre clé d’authentification  C’est la clé que nous vous avons transmise lorsque vous avez créé votre
compte sur le site www.expedierpascher.com.
Elle est indiquée sur votre espace client en cliquant sur « Mon espace » puis « Mon profil » et vous
trouvez votre clé API nommée « Token d’identification à l’API Prestashop ».

Complétez également les autres champs comme indiqués sur le schéma de la page suivante, puis cliquez
sur « enregistrer »
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Cette assurance n’est pas obligatoire. Sachez que tous vos colis sont déjà assurés par défaut à hauteur de
23 € / kg (CGV transport).
Cette assurance complémentaire vous permet d’assurer vos colis dans leur intégralité sans excéder 1000
€ HT / colis en cas de perte, avarie ou casse.
Ensuite vous descendez la page avec votre curseur pour arriver à la partie « Valeurs par défaut pour le
colisage » qui se trouve ci-dessous.

2.2

Valeurs par défaut pour le colisage

Dans cet onglet, vous indiquez N/A si vous expédiez toutes sortes de produits, en revanche, si vous
expédiez toujours le même type d’articles, vous indiquez celui-ci.
Ex : Gyropode / Téléphone mobile / Textile / etc.
Ensuite, cliquez sur « enregistrer »
Puis vous descendez à nouveau la page avec votre curseur pour arriver à la partie « Dimensions par
défaut » qui se trouve ci-après.
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2.3

Dimensions par défaut

Vous pouvez renseigner le poids des produits ainsi que les dimensions par défaut qui seront appliqués
sur les commandes dîtes « standard ».
Nb : N’oubliez pas que le poids renseigné doit correspondre à l’objet avec son emballage, c'est-à-dire
qu’un objet pesant 1Kg est quelque peu plus lourd dans son emballage.

Ensuite, cliquez sur « enregistrer »
Nb : Il est important de personnaliser les poids et dimensions dans le tableau de configuration. Si les
dimensions réelles de vos colis diffèrent trop des dimensions renseignées par défaut dans le module, vos
expéditions peuvent donner lieu à des facturations complémentaires.
Puis vous descendez encore la page avec votre curseur pour arriver à la partie « Services
ExpedierPasCher » qui se trouve ci-après.

2.4

Services ExpedierPasCher

A cet endroit sont indiqués tous les services de transport proposés par ExpedierPasCher, mais c’est dans
l’étape suivante que nous allons vous expliquer comment les sélectionner pour qu’ils soient visibles sur
votre boutique en ligne.
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2.5

Transporteurs

Rendez-vous dans la partie transport ; pour ce faire il vous faut cliquez sur l’onglet « Transport » qui se
trouve à gauche de votre page web, puis vous cliquez sur « Transporteurs ».

C’est ici que vous allez sélectionner les services de
transport que vous désirez mettre en place sur
votre front-office. Dès que le service est
sélectionné, une petite croix verte s’affiche
La colonne de gauche
correspond aux services que
vous facturerez à vos clients.

La colonne de droite
correspond aux services
gratuits proposés aux
clients.

Après avoir sélectionné les services de transport que vous désirez faire apparaître sur votre front-office,
vous cliquez sur « Modifier ».

2.5.1 Paramètres généraux
Cette partie est déjà pré complétée par notre module mais vous pouvez tout de même changer les textes à
votre convenance, excepté « l’URL de suivi ».
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2.5.2 Destinations d’expédition et coûts
Cette partie est extrêmement importante car c’est ici que vous allez déterminer le prix de transport que
paiera l’internaute en fonction du coût ou du poids de sa commande.
Vous avez la possibilité d’intégrer plusieurs tranches, ou n’en mettre qu’une.
Dans l’exemple ci-dessous nous avons déterminé 3 tranches différentes définies de la manière suivante :

Si
dans
la
case
« comportement
hors
tranche » vous désactivez le
transporteur, cela signifie
qu’il ne sera plus proposé si
les critères sont autres que
proposés dans le tableau
« plages ».
Dans cet exemple, si la
commande est supérieure à
10 000 €, ce service n’est
plus proposé.

Pour une commande de 0 à 80 €  l’internaute paye 10 € de transport (en France métropolitaine)
Pour une commande de 80 à 200 €  l’internaute paye 5 € de transport (en France métropolitaine)
Pour une commande de 200 à 10000 €  le transport est gratuit (en France métropolitaine)

2.5.3 Taille, poids et groupes associés

Dans cette partie, il est important de définir les restrictions des dimensions et du poids en fonction du
service de transport associé.
Ex : Pour ce transporteur « Chronopost » le poids est limité à 30 kg par colis et la longueur ne doit pas
excéder 150 cm sur ce service Chrono 18h.
Afin de connaître les restrictions de chacun des transporteurs, vous pouvez aller sur leur site web ou bien
nous contacter afin que nous vous donnions les informations.
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2.5.4 Récapitulatif

Ce volet récapitule les éléments complétés dans les « 3 onglets » précédent afin de vous assurez de
l’exactitude des paramétrages effectués.
Une fois que vous vous êtes sûr du service sélectionné, il vous suffit de cliquer sur « terminer »

Et voilà, le service est désormais actif sur le front-office de votre site marchand !

!!! Important !!!
Le saviez-vous ? Aujourd’hui, 1 internaute sur 2 abandonne sa commande pour cause d’un manque
d’options de livraison, pour cette raison nous vous conseillons de proposer au moins 2 à 3 services de
transport.
Ex : Un service express avec une livraison le lendemain  Chrono 18h
Un service en point relais  Chrono Relais 13h
Un service en 24/48h  UPS Standard

Pour toute question complémentaire, rendez-vous dans l’onglet ? puis vous cliquez sur « Prestashop » ou
directement sur le lien suivant : https://www.expedierpascher.com/faq/prestashop
Nous sommes également à votre écoute par téléphone
Du lundi au vendredi  9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
 09 52 87 59 40
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