Aperçu
DHL Paket envoie votre envoi rapidement,souplesse ettoute sécurité avec assurance et suivi des
expéditions. Il offreservice de courrier domestique ainsi queservices de courrier international
deAllemagne.
Avec l'aide de  DHL Paket Expédition Plugin avecétiquette deimpression,vous pouvez
imprimerétiquettes avecinformationssuivi d'expédition, manifeste et document d'exportation pour
votre envoi. Le plugin vous permet d'emballerarticles individuellement,aide intégrée dansemballage
deboîte, oufonction du poids.

Miseplace DHL Paket
Laisseznous décomposer les paramètres du module danssections suivantes, de les comprendre en
détail.
●

Paramètres deAPI: Pour accéderAPI DHL Paket, vous devez vous inscrire auprèsDHL
Paket. Pour plusinformations surenregistrement, voir comment obtenir DHL Paket
Titrescompétence?

●

Une foisvous êtes inscrit, vous recevrez numéro decompte, numéro desite, motpasse
dusite, utilisateur API et cléAPI.Entrez ces informationsidentification dans les champs de
texte respectifs, dans les paramètres du plugin.

●

Retourfacturation Numéro decompte:Aprèsinscription, vous obtenez retour facturation
numéro de compte de DHL Paket. Entrez ce numéro pour fournirétiquette de retour aux
clients, afin queclient peut retourner le produit,cas échéant.

Dimension réglage / Poidsunité
Sélectionnezunités souhaitées pourpoids et dimensions des produits. Le type deunité sélectionnée
est transmise à l'API, pourcalcul de débit.
Notre WooCommerce DHL Paket propose deux options, ils sont les suivantes:
●

Livre etpouces:dimensions et poids du produit seront convertis en livres et pouces
avantenvoyer àAPI.

●

Kilogrammes &Centimètres:dimensions et poids du produit est converti en kilogrammes et
centimètres.

Méthodeemballage Parcel
Ce réglage détermine commentéléments sont emballés avantenvoyer à DHL. Il existe trois
méthodes pouremballage de colis, ils sont indiqués cidessous.
●

Emballageindividuel:Dans cette option, chaque élément dans le panier est emballé
séparément.coût total du transport est calculé en ajoutantcoût d'expédition de chaque article.
Cette option est sélectionnée par défaut.

●

Emballez dansboîtes avec poids et dimensions: Siemballagearticles conviennent
individuellement ou emballagebase de poids ne pas votre entreprise, vous pouvez
définirtailles de boîte personnalisée sous Dimensionnement sectionBox.Tous les articles de
panier sont emballés dansboîtes personnalisées définies dans Paramètresboîte tailles. La
meilleure boîteforme est automatiquement choisi parmi les cases définies. Ceci est l'option
recommandée. Vous pouvez lire miseplacedimensions deboîte à comprendre boît en détail.

TaillesBox:Ce paramètre est applicable uniquement lorsque bloc dansboîtes avecpoids etdimension
est sélectionnée. Ici, vous pouvez définir les dimensions extérieures et intérieures des boîtes.
Dimensions extérieures sont les dimensions de l'emballage. Dimensions intérieures sont les

dimensions du produit. Surbase de vos besoins, vous pouvez ajouter ou supprimerdimensions
deboîte. Vous pouvez également activer ou désactiver une boîte particulière en cochant ou
décochant la casecocher, dans Activé. colonne

●

Poidsbase:Dans certains casd'affaires, vous pouvez emballerarticlesfonction de leur poids.
Si vous utilisez cette option, assurezvous que vous avez définipoids précis pour vos
produits, dans leurs paramètres de produits respectifs.

Max Poidsemballage: Entrerpoids maximum autorisé pourboîte unique.
Processusemballage:Vous pouvez emballerarticlesfonction du poids deune des façons suivantes:
1. Emballezarticles plus lourdspremier.
2. Emballerobjets légerspremier.
3. Emballez purement divisé parpoids.
Entrez votrerespective origineCodepostal, nom Expéditeurpersonne, Expéditeur Nomentreprise,
numéro de téléphoneExpéditeur, Expéditeur Adresse email, ExpéditeurAdresse, Ville
Expéditeur et nom deÉtatrespectif.

DHL Paket expéditionsdocuments


suivants sont les documents qui sont générés pour vos commandes WooCommerce,utilisantservice
DHL Paket WooCommerce.

Expédition Étiquette
Toutesétiquettes d'expédition créées sont stockées dansbasedonnées du site hôte. Toutes ces
étiquettes peuvent être téléchargées dans un fichier, et peuvent être imprimésplusieurs reprises.

Une étiquette d'expédition deéchantillon est présenté dans captureécran cidessous.
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