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Utilisation 
pour utiliser ce module, vous devez disposer d'un compte valide sur UPS. Ce module est basé 
sur une API mondiale et s'applique théoriquement à tous les pays avec lesquels UPS travaille. 
En pratique, il fonctionne déjà dans les pays suivants 

● Allemagne 
● Autriche 
● Italie 
● France 
● ÉTATS-UNIS 
● ROYAUME-UNI 
● Honkong 
● Pologne 
● Suède 
● Suisse 
● Espagne 

 

Clé de licence 

Pour obtenir une clé de licence, connectez-vous à UPS. 

 
Cliquez sur Gérer les clés d'accès. 

 
Vous pouvez demander une nouvelle clé ici. Cliquez sur "Demander une nouvelle clé d'accès". 
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Saisissez ensuite votre clé dans le champ "Request Production Access" et cliquez sur le bouton 
"Request Production Access". 

 
 

Installation 
Après le téléchargement, le module apparaît dans Modules > Modules. 
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Paramètres 
Vous pouvez trouver les paramètres dans Modules > Modules > Configurer. 

 
 

Paramètres mondiaux 

Sélectionnez le mode testmodus ou le mode normal. 
 

 
 
Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le numéro de licence d'accès à partir de votre 
compte Mon UPS. 

 
 
Vous pouvez activer les journaux. Les journaux peuvent prendre beaucoup d'espace disque 
après un certain temps. 

 
 
Vous pouvez choisir un mode d'expédition pour les commandes UPS, ajouter un nouveau 
mode d'expédition ou créer un nouveau mode d'expédition avec la possibilité de calculer le 
coût d'expédition de la commande à l'avant. Et pour les méthodes d'expédition existantes, 
vous pouvez spécifier le service de livraison et le type de colis. Afin de créer une méthode 
d'expédition avec la possibilité de calculer les frais d'expédition au recto, cliquez sur le bouton 
"Ajouter un nouveau transporteur avec calcul des frais d'expédition", un formulaire dans 
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lequel vous devez sélectionner le service de livraison et le type de colis apparaîtra. Lorsque 
vous cliquez sur "Ajouter un nouveau transporteur avec calcul des frais d'expédition", une 
nouvelle méthode d'expédition sera ajoutée à l'écran de prévisualisation, qui est associée au 
module Service UPS et pour laquelle la case est cochée dans la colonne "Calculer le coût". Elle 
peut être décochée et les frais d'expédition seront alors constitués uniquement du coût par 
fourchette de paramètres de la méthode d'expédition de la boutique en ligne. Sinon, les frais 
d'expédition seront constitués du coût estimé des ups plus le coût par distance. 

 
 
Déterminez si la référence de la commande ou le numéro d'identification de la commande 
doit être indiqué sur l'étiquette. 

 
 

Paramètres des points d'accès UPS 

Dans ce menu, vous pouvez activer la livraison aux points d'accès UPS et spécifier une clé API 
Google Map. 
 

 
 
L'option "Comment utiliser les points d'accès UPS" vous permet de choisir l'option qui sera 
visible dans l'ordre lorsque vous sélectionnerez le point d'accès UPS. Si l'option "Point d'accès 
UPS" est sélectionnée comme adresse de livraison de la commande", alors une nouvelle 
adresse d'acheteur égale à l'adresse du point d'accès UPS qui a été sélectionnée dans la 
commande sera automatiquement créée. Cette adresse sera utilisée comme adresse de 
livraison de la commande. L'option "Numéro de téléphone pour l'adresse du point d'accès 
UPS" est saisie comme numéro de téléphone par défaut qui sera utilisé dans l'adresse de 
livraison du point d'accès UPS. 
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Paramètres de notification UPS 

 
Le service de notification d'UPS peut vous envoyer, à vous et à vos clients, des courriels sur les 
événements importants qui se produisent dans le cadre de votre envoi. Par défaut, seuls les 
clients recevront la notification, mais vous avez la possibilité d'activer l'envoi de la notification 
à l'adresse électronique de l'expéditeur. 
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Paramètres de ramassage 

Vous pouvez configurer le module de ramassage des colis dans le menu "Paramètres de 
ramassage". UPS collecte les colis directement chez vos clients. 

● Temps de préparation par défaut : Saisissez par défaut le moment où les colis sont 
retirés par vos clients. Les colis doivent être prêts à être retirés à ce moment. L'heure 
de disponibilité indiquée doit être antérieure à la valeur définie par UPS pour 
CallByTime. 
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● Heure de fermeture par défaut : Entrez dans ce champ l'heure jusqu'à laquelle les colis 
peuvent être retirés par UPS. Cette valeur doit être postérieure à l'heure de fermeture 
la plus proche fixée par UPS. 

 
 

● Mode de paiement par défaut : Déterminez comment vos clients doivent payer les 
commandes d'enlèvement par défaut (paiement en espèces, paiement via leur compte 
client). 

 
 

● Point de ramassage par défaut : Indiquez le lieu où les colis doivent être retirés par 
défaut (porte d'entrée ...). 

 
 

● Instruction spéciale par défaut : Ici, vous pouvez indiquer comment le fournisseur UPS 
doit traiter les instructions spéciales du client. 

 
 

● Précisez si des documents d'expédition doivent être générés pour les commandes 
d'enlèvement et si le prix de l'enlèvement doit inclure la TVA. 

 

 

Paramètres divers 

● Préciser le format de l'étiquette et de l'étiquette de retour 
● Spécifier le format PDF de l'étiquette : A5 ou largeur A5, sans marges 
● Indiquez le service standard d'UPS dans votre magasin, s'il n'a pas été spécifié pour le 

transporteur. 
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● Indiquez le type de colis standard d'UPS dans votre magasin, s'il n'a pas été spécifié 
pour le transporteur. 

● Indiquez la méthode d'emballage par défaut pour le calcul des frais d'expédition des 
colis : Un colis pour tous les produits en commande ou Un colis séparé pour chaque 
produit en commande 

● Indiquez la largeur, la hauteur, la profondeur et le poids par défaut de l'unité de 
produit pour le calcul des frais d'expédition vers le haut. 

● Indiquez la confirmation de livraison par défaut : sans confirmation de livraison (vide), 
avec signature requise ou avec signature d'un adulte requise 

● Entrez un numéro de téléphone par défaut pour les destinataires lorsque le 
destinataire a laissé le champ Téléphone vide (par exemple, votre propre numéro de 
téléphone) 

● Précisez la valeur déclarée par défaut : Montant par défaut ou Quantité de produits en 
commande 

● Précisez que le destinataire est le lieu de résidence par défaut 
 

 
 

● Activer les lieux d'expédition d'UPS 
● Activer la mise à jour du statut de la commande : Le statut de la commande sera 

automatiquement modifié en "Expédié" après la création de l'étiquette UPS 
● Activer la mise à jour du statut de la commande, si l'expédition a été livrée : Le statut 

de l'envoi sera vérifié si vous obtenez les données de suivi sur UPS en cliquant sur le 
bouton "Mettre à jour les données de suivi" du colis ou vous pouvez utiliser cron job. 
Spécifier la clé de sécurité pour le script cron. 

● Activer l'envoi de courrier avec une étiquette de retour : Une fois que l'administrateur 
aura créé l'étiquette de retour, celle-ci sera envoyée par courrier au client. 
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● Vous pouvez préciser si les étiquettes doivent contenir le prénom et le nom de famille, 
même si une société est indiquée ou si seule la raison sociale doit être indiquée.

 
● Spécifier le nom d'attention "Ship to", le nom "Ship to", le téléphone "Ship to", 

Autofilling "Ship to" attention name, Enable sending "Package in transit" mail after 
generating label, Create commercial invoice 

 

Paramètres supplémentaires pour le retour des marchandises : 

● Permet d'étendre la gestion des retours en magasin : Après la demande de retour d'un 
client, l'administrateur doit autoriser le retour. Si l'administrateur autorise le retour, 
l'étiquette de retour sera envoyée au client. 

● Activer l'envoi immédiat de l'étiquette de retour : Sans autorisation de 
l'administrateur, l'étiquette de retour sera envoyée au client après une demande de 
retour. 

 
 
Entrez votre adresse et enregistrez les paramètres. 
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Point d'accès UPS 

Vos clients ont la possibilité, au front office, de choisir la livraison à un point d'accès UPS au 
lieu d'envoyer la livraison à leur propre adresse. 

 
 

Commandes 
Les commandes qui sont expédiées par UPS, se trouvent dans les commandes > commandes. 
Sélectionnez une commande UPS. 
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Dans la commande, il y a un nouveau champ : Étiquette d'expédition UPS. 
Saisissez le type de colis, les dimensions du colis, le poids et la valeur. 
Vous pouvez également préciser si une confirmation de livraison ou une confirmation de 
livraison par un adulte est nécessaire. 

 
 
Si votre client a choisi d'expédier à un point d'accès UPS, il sera affiché dans l'ordre et pourra 
être modifié si nécessaire. L'étiquette d'expédition sera délivrée avec le point d'accès 
souhaité. 

 
 
Cliquez sur "Générer le label". 
Selon les paramètres, le statut de la commande peut maintenant avoir changé. 
 
Vous pouvez envoyer les articles commandés en plusieurs fois et générer des étiquettes 
supplémentaires. La description des marchandises sert à vous donner un aperçu des articles 
pour lesquels vous avez déjà généré des étiquettes. Vous pouvez ainsi voir ce qui a déjà été 
envoyé et ce qui doit encore l'être. 
 
Trois nouvelles options apparaissent maintenant : 

 

 

silbersaiten UPS Connector  12/15 



 
 

Vous pouvez maintenant imprimer l'étiquette, la supprimer, en générer une nouvelle ou 
générer une étiquette de retour. 
Cliquez sur l'étiquette de retour pour générer une étiquette de retour. En fonction des 
paramètres, l'étiquette de retour est envoyée par courrier au client. envoyez-la au client, 

 
 
Vous pouvez générer plusieurs étiquettes à la fois. 
Choisissez les commandes et sélectionnez-les. 
Faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton "Générer les étiquettes UPS". 

 
 
Sous Commandes> Commandes d'enlèvement UPS, vous pouvez voir un aperçu de vos 
commandes d'enlèvement. 
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Codes d'erreur et solutions proposées 

 
 

 

 

 

Code d'erreur  Signification  Solutions proposées 

120208 - Missing or invalid 
ship to country code 

Code pays erroné dans 
l'adresse de livraison 

le fichier journal 
pour voir ce qui est transmis 
dans l'URL : 
 

● s'il est vide, le pays de 
l'adresse de livraison 
n'a pas été précisé 

● s'il est rempli, cela 
signifie que le code 
pays est erroné ou ne 
correspond pas au 
code pays 
Prestashop. 

 

Hard - 120100 - Missing or 
invalid shipper number 
 
 
 

Le numéro de compte de 
l'expéditeur est incorrect ou 
manquant 

Le numéro de compte de 
l'expéditeur doit être 
indiqué dans les paramètres 
du module. Vérifiez que le 
numéro correspond à celui 
du compte UPS 

250003 - Invalid Access 
Licence Number 

"Access Licence Number" 
dans les paramètres du 
module n'est pas valide ou 
est incorrect 
 

Vérifiez votre nom 
d'utilisateur et votre mot de 
passe que vous avez reçus de 
UPS. Sinon, contactez UPS. 

Hard - 120110 - Missing or 

invalid Shipper 

AttentionName 

Nom de l'attention de 
l'expéditeur manquant dans 
les paramètres du module 

Le nom de l'attention de 
l'expéditeur doit être rempli 
dans les paramètres du 
module pour la livraison 
internationale 
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