Configuration Fedex Expédition Plugin
PERÇU
FedEx Corporation est une société américaine globale des services de livraison de courrier. La
société a développé de son objectif initial sursol etservicesbaseair pour inclureoptions de livraison à
domicile et une divisionventedétail,international. Avec une gamme de solutions d'expédition
disponibles, vous pouvez envoyerpaquets facilement. Vous pouvez choisir la vitesse de FedEx
Express, la valeur quotidienne de FedEx Ground ouune de nos options flexibles pourtransport
maritime international.
Ce tutoriel vous donnera un excellent tremplin pour lancer l'utilisation du module d'expédition
PrestaShop Fedex. Il vous donnera toutes les instructions connaissances essentielles et étape par
étape.

1.Taux en temps réel: Cochez la case pour activer les tarifs d'expédition en temps réel Fedex.
Remarque:désactivationméthode d'expédition Fedex ne désactive quetaux danspanier / page de
paiement. Imprimer Étiquette et expédition fonctionnalité de suivi sont toujours à votre.

Obtenez APIaccès de FedEx
Pour obtenir l'accès aux API, vous devez avoircompte d'essai et compte Live. En utilisantdétails Test
Account, obtenirtarifs en temps réel et générer des échantillonsétiquettes. Aprèstestssuccès,
veuillez communiquer avec FedEx pour obtenir l'accèsdirect. La procédure est comme indiqué
cidessous:
Obtenir test Détailscompte
1. Vous devez vous inscrire auprèsFedEx pour obtenirnumérocomptetest, Test Meter
Numéro, développeur test clé et motpassetest.
2. Aprèsenregistrement, vous obtenez test numérocompte, compteurtest numérique et
clé Developer Test dans votre email enregistrée. Il se présente comme suit:

Vous pouvez également obtenir dans un autre test Motpasse Email.It est comme indiqué cidessous:

●

articlesrangentindividuellement:Dans cette option, chaque élément dans le panier est
emballé séparément. Coût total de livraison calculé en ajoutantcoût d'expédition de chaque
article.

●

Par exemple: Le coût d'expédition dearticle X est10 $. Si le client ajoute deux quantités
dearticle X au panier, puis coût d'expédition totale est10 $ x 2, qui est20 $.

●

Emballez dansboîtes avec poids etdimensions:Siélémentsemballage ne conviennent pas
individuellement à votre entreprise, vous pouvez définirtaille des boîtes sous nécessaires
boîteTailles.Tous les articles de panier sont emballés dansboîtes personnalisées définies
dans Paramètresboîte tailles. La meilleure boîte ajustement est automatique choisi parmi les
cases définies. En sélectionnant cette option, les paramètres de taille Boîte apparaît comme
indiqué cidessous:

Cette dimension deboîte etparamètres de poidssont applicables que lorsque bloc dansboîtes
avecpoids etdimension est sélectionnée. Ici, vous pouvez définir les dimensions des boîtes. Boîte
d'emballage lourd, entrez le poids de la boîte pour qu'il soit ajouté en poids du produit pour calculer
les frais de port. Selon l'exigence, vous pouvez ajouter ou supprimer les dimensions deboîte. Vous

pouvez également activer ou désactiver une boîte particulière en cochant ou décochantcase sous
Activé.
Par exemple: Considérez vous avezproduit X de dimensions 11 x 8 x 2 et poids 1 lb. Vous pouvez
configurer comme indiqué cidessous:

FedEx API services
FedEx offre différents types de services adaptés aux différents besoins du client. Si le client a
besoin d'livraison rapidenational, le client peut opter pournuit de priorité.même, le client peut
choisirinternational aussi le servicemieux adapté. Plugin WooForce soutient ces servicesnational et
international.
Services FedEx prischarge par plugin WooForce sont énumérés cidessous:
●

Première nuit

●

Priorité nuit

●

standard nuit

●

FedEx 2 joursmatin

●

FedEx 2 jours

●

FedEx Express Saver

●

Stadelivraison

●

FedEx Ground

●

FedEx FirstFreight

●

FedExéconomie fret

●

FedEx Freight Priorité

●

intelligente Post (siactivée à cause)

●

internationale Economie

●

internationale Première

●

internationale priorité

●

Europe First international Priority

●

FedEx 1 jour fret

●

FedEx 2 jours fret

●

FedEx 3 jours fret

●

Economie internationale fret

●

international Priority fret

●

Fedex fret

●

Fedex national Freight

●

international Ground

plugin WooForce prendcharge les services domestiques suivants pour Royaume-Uni (UK):
●

FedEx Distancereporté

●

FedExjour suivant tôtmatin

●

FedEx Next Mid Day Matin

●

FedEx Next Day Afternoon

●

FedEx Next Day fin de journée

●

FedEx Next Day Freight

Vous pouvez activer les services souhaités.

1. Navire De AdressePréférence:Ce paramètre vous offre la possibilité d'inverser l'adresse
d'origine etadresse de livraison afin queclient peut morceler l'élément requis (s) au
propriétaire du magasinligne (fin peut être test exemple,réparationproduits, etc.). Les options
disponibles sont indiquées cidessous:
○

OrigineAdresse:Ici,origine etadresse d'expédition sont aussi et pour remédier
respectivement. Ceci est pourcas d'expédition normale, du propriétaire du magasin
au client.

○

Adresseexpédition:Origine et adresse de livraison sont en et provenancevers
adresse respectivement. Il faciliteadministrateur pour imprimer une étiquette
inverséesorte queclient peut facilement expédier l'article (s) avec l'étiquette inverse
queadministrateur enverraitclient (par email).

2. Origine Codepostal:Il est code postal du lieu d'où vous expédiez articles.
3. Expéditeur PersonneNom:Entreznom du propriétaire deboutique prestashop.
4. Expéditeur Nomsociété:Entreznom du magasin de prestashop.
5. Expéditeur Numéro detéléphone:Entrez le numéro de téléphone de l'expéditeur.
6. ExpéditeurAdresse:Entrez première ligne d'adresse.
7. Expéditeur Adresse2:Entrez deuxième ligne d'adresse.
8. ExpéditeurVille:Entrezla ville de l'expéditeur.
9. Expéditeur CodeÉtat:Entrez le code d'état particulier qui est la longueur de deux champs
de texte.
10. Résidentiel:Cochez la case, si l'adresse deexpéditeur est résidentiel.Note:Il est
indispensable d'entrertous les domainessaufétape 6 pour l'impressionétiquettes. Sioption
LTL Fret est activé, il est indispensable d'entrertous les champs deétape 5 à 8 pour
obtenirtaux en temps réel.

1. Imprimer Typed'étiquette:Avec ce champ, vous pouvez définir un format de fichier requis
pourimpression des étiquettes. Les options disponibles sont indiquées cidessous:
○

PDF:Cette option imprime l'étiquette en format de document portable qui est utilisé
pour présenterdocument d'une manière indépendante d'application,logiciels,matériel
etsystèmes d'exploitation.

○

PNG:Cette option imprime l'étiquette Portable Network Graphics (PNG) qui est un
format de fichier graphique raster qui prendchargeperte moinscompression des
données.

○

Remarque:format PNG est bien adapté pouroption de PAPER_4X6.

2. Mode manuelLabel: Cochez la case pour entrerdimensions (hauteur, largeur et longueur)
etpoids manuellement. Si vous ne cochez pas la casecocher (option par défaut), puis plugin
capturepoids etdimensions pour chacun des éléments de commande automatiquement.
3. Remarque:Vous devez définirdimensions etpoids pour chacun de vos produits si vous
utilisez l'option par défaut.

