Cet articlebut de fournirinstructions pas à pas qui vous aiderontmettreplace PrestaShop DHL
moduleExpress.Reportezvous la page du produit poursavoir plus surautres caractéristiques
différentes du module.
DHL Express est une division de DHL, qui répond au courrier international, colis et courrier express.
Il fournitlarge gamme de services de colis et colis express, ainsides installations de suivi des
expéditions.
Avec notre PrestaShop DHL Express avecétiquetted'impression,vous pouvez cherchertarifs en
temps réel sur votre magasin WooCommerce. Vous pouvez générerexpédition etétiquettes pour
retourner vos paquets, et pouvez configurersuivi des expéditions pour vos commandes ainsi. En
plus de cela, le plugin fournitoption d'emballerarticles individuellement ou utiliserboîtes
personnalisées. Sans parler, vous pouvez utiliser votre DHL ou taux représentetarifs indiqués.
Certains des principaux faits saillants du module comprend:
●

Fournirtarifs en temps réel: Les tarifs d'expédition en temps réel seront affichés surchariot
etpage decaisse.

●

Offreassurance: Chaque envoi est transporté sur une base à responsabilité limitée telle que
fournie par DHL. Si l'expéditeur exige une protection accrue,assurance peut être organisé à
un coût supplémentaire par DHL.

●

Ajustertaux d'expédition: Régler montant personnalisé ou pourcentageajustement des
tarifs d'expédition.

●

Imprimerexpédition etétiquetteretour: label expédition d'impression et retour de format
personnalisé etformat.

●

Demandearchives bordereauexpédition: Pourraisons de sécurité deemballage et
dédouanement, vous pouvez demander une lettretransport DHL.

●

Optionsemballage: Vous pouvez emballerarticles individuellement ou emballer dansboîtes
personnalisées basées surpoids etdimensions de l'emballage.

●

Vérifiez clients lorslivraison de colis: Vous pouvez configurer pour acceptersignatures
lorslivraison du colis, et / ou vérifier même si le destinataire decommande est un adulte
(18+).

●

Activertaux en temps réel et Étiquetteexpédition: Cochez la case correspondante (s)
pour activer votre service / réglage souhaité.

●

Activer assurance - Cochez cette case pour activerassurance pourpackages. Vous pouvez
même sélectionnerdevise souhaitée pourconversion, et préciser le taux de conversion.

●

DHL Assurance Commanderterrain - Une fois activée,clients auront case pour
ajouteroption d'assurance à leurs paquets, àpage de paiement. Reportezvousla
captureécran depage de paiement deéchantillon, enpartie de cet article.

●

Devisedéfaut: Ce champ affichedevise par défaut du pays, vous avez indiqué dans votre
adresse deexpéditeur. Sidevise de votre magasin est différente demonnaie DHL, alors un
champ de texte apparaît, où vous pouvez entrer le taux de conversion.

●

Expéditeur Adresse: Entrez vos informations d'adresse deexpéditeur dans les domaines
donnés. N'oubliez pas de préciser cette adresse, il sera utilisé pourcalcultaux en temps réel.

Voici les services DHL prischarge par notre DHL Module:
●

EXPRESS DOMESTIQUES 12:00

●

B2C (Codeservice 2)

●

B2C (Service Code 3)

●

JETLINE

●

SPRINTLINE

●

EXPRESS FACILE (codeservice 7)

●

FACILE EXPRESS (codeservice 8)

●

EUROPACK (codeservice 9)

●

BREAKBULK EXPRESS

●

EXPRESS MEDICAL (codeservice C)

●

EXPRESS WORLDWIDE (codeservice D)

●

EXPRESS 09:00

●

FRET WORLDWIDE

●

DOMESTIC ECONOMIESELECT

●

ECONOMIESELECTION (codeservice H)

●

DOMESTIC EXPRESS 9:00

●

JUMBO BOX

●

EXPRESS09:00

●

EXPRESS10:30 (codeservice L)

●

EXPRESS 10:30 (service code M)

●

DOMESTIC EXPRESS

●

DOMESTIC EXPRESS 10:30

●

EXPRESS WORLDWIDE (codeservice P)

●

EXPRESS MEDICAL (codeservice Q)

●

GLOBALMAIL BUSINESS

●

MÊME JOUR

●

EXPRESS 12:00 (codeservice T)

●

EXPRESS WORLDWIDE (codeservice U)

●

EUROPACK (codeservice V)

●

ECONOMY SELECT (codeservice W)

●

EXPRESSENVELOPPE

●

EXPRESS 12:00(codeservice Y)

Non seulement le plugin va cherchertaux en temps réel, mais fournit également une option pour
ajuster ces prix. Les prix peuvent être ajustés en termes de montant ouvaleur de pourcentage. Vous
pouvez réglerprix d'expédition en ajoutant / soustrayant le montant requis pour / de frais de transport
réels. Utilisez le signe moins(-)pour soustraire le montant.
Par exemple, tenez compte des frais de transport de DOMESTIQUES EXPRESS 12:00 retourné par
DHL est £5.

●

Activer / Désactiverfonctionnalités: Cochez la case pour activerfonctionnalité souhaitée ○

PaperLesscommerce (PLT): Lorsqu'elleactivée, le service de DHL Trade Paperless
sera activé, et un reçu sera généré pourfacture commerciale àclients.

○

Le service de DHL Trade Paperless vous permet de transmettrevoie
électroniquefactures commerciales et pro forma,élimine la nécessité d'imprimer etles
attacher physiquement à vos envois.plus, il permetéconomiser votre temps précieux
lorspréparationvos envois. Ce service gratuit vous aideraéconomiser du papier
etimpression, tout en apportant une contribution positive à l'environnement.
Rappelezvous, d'utiliser cette fonction, votre compte DHL doit être intégré au service
de PLT.

○

Pour plusinformations, consultez DHLcommerce sanspapier.

○

Livraisonsamedi (SD): Ceci est un service spécial où,livraisons peuvent être livrés
le samedi ainsi.

○

Paiement àlivraison (COD): Lorsqu'elleactivée,envois sont créés avecargent
suroptions de livraison.

○

Activerservice par défaut pourétiquettes génération: Lorsqu'elleactivée, le même
service d'expédition choisi par le client lorscommande, sera imprimé
toutgénérantétiquettes.

○

Sinon, vous pouvez modifier le service d'expédition de la page de commande
d'édition WooCommerce toutgénérantétiquettes d'expédition.

○

Afficherservices uniquement choisis sursection Tarifs et services:
Lorsqu'elleactivée, montre queservices choisis dans la section Tarifs et services,
toutgénérantétiquettes.

○

Soutien UTF-8: Cochez cette case pour activersupport du jeu de caractères UTF-8.
Ce paramètre sera utile lorsimpressionétiquettes pour UTF-8 caractères pourlangues
commechinois,japonais, et ainsisuite.

○

Téléchargement direct: Cochez cette case pour configurer un seul clic pour
téléchargerétiquettes etfactures,lieu de suivreprocédure d'impression de documents
traditionnels.

●

Étiquetteexpédition: Ce paramètre permet de sélectionner votre taille désirée deétiquette
etformat.

●

Vous pouvez imprimerétiquettes danstailles suivantes:

○

8X4_A4_PDF: Cette option génèreétiquettes au format A4 PDF avec une taille de 8
x 4 pouces.

○

8X4_thermal: Génèreétiquettes avec une taille de 8 x 4 pouces. Il convient
pourformat ZPL2 et EPL2.

○

8X4_A4_TC_PDF: Cette option génèreétiquettes en format TCPDF avec une taille
de 8 x 4 pouces.

○

8X4_CI_PDF: Cette option génèreétiquettes au format PDF avec une taille de 8 x 4
pouces pourimprimantes CI (imprimante compacte).

○

8X4_CI_thermal: Génèreétiquettes au format PDF avec une taille de 8 x 4 pouces
pourimprimantes thermiques CI (imprimante compacte).

○

8X4_RU_A4_PDF: Cette option génèreétiquettes au format RU-A4-PDF avec une
taille de 8 x 4 pouces.

○

8X4_PDF: Génèreétiquettes au format PDF avec une taille de 8 x 4 pouces.

○

8X4_CustBarCode_PDF: Génèreétiquettes au format PDF avec
codes-barresmesure detaille de 8 x 4 pouces.

○

8X4_CustBarCode_thermal: Génèreétiquettes au format ZPL2 et EPL2 avec
codes-barresmesure detaille de 8 x 4 pouces.

○

6X4_A4_PDF: Génèreétiquettes au format A4 PDF avec une taille de 6 x 4 pouces.

○

6X4_thermal: Cette option génèreétiquettes avec une taille de 6 x 4 pouces. Il
convient pourformat ZPL2 et EPL2.

○

6X4_PDF: Génèreétiquettes au format PDF avec une taille de 6 x 4 pouces.

même, vous pouvez imprimerétiquettes dansformats suivants:
○

PDF Sortie: étiquettes Imprime en Portable Document Format, qui est utilisé pour
présenterdocuments indépendants d'application, logiciel, matériel et système
d'exploitation.

○

ZPL2sortie:Convient pourimpression surimprimantes Zebra marque.

○

EPL2Ouput:Convient àimpression sursupport d'espace réduit. Bien qu'il soutient
bitmaps (etconséquent,images arbitraires), son utilisation est généralement
pourétiquettesy comprisinformations de codebarres.

●

Contenu de livraison: Vous pouvez fournir une description du contenuexpédition. Cette
description sera imprimé sur tous les documents imprimés, et est généralement requis
pourcontrôles de sécurité etdouanes.

●

Ce paramètre est également présent dansparamètresDHL Express en page de commande
d'édition WooCommerce, toutgénérantétiquettes.

●

Logoentreprise: Permet de définir un logo personnalisé pour vos étiquettes d'expédition
etretour.

●

Obligationpaiement: Lorstransportmarchandisestraversfrontières
internationales,expéditions sont soumises àdroits et taxes tel que déterminé pardouanes
dans le pays de destination. Vous pouvez choisir à qui la taxe de service sera facturé.

●

Voici les options possibles:
○

Aucun

○

Expéditeur

○

Destinataire

○

tiers / Autre (Certains magasinsligne ou client peut désigner ou conclure une entente
avec un tiers, dans lequel le tiers accepte de prendrechargepartie outotalité de la
retenue d'impôt,rapports, responsabilités de paiement)

●

Archives lettretransport aérien: une lettretransport DHL est un document d'expédition qui
aide à assurersécuritéservices telsemballage,dédouanement et fonctionne comme une
preuve deexpédition pour suivre l'expédition.

●

Cochez cette case pour envoyer une lettrevoiture avec toutesétiquettes d'expédition généré
avec DHL express. Vous pouvez choisir d'imprimer un ou deux documentsarchives.

●

Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez réaliser avec waybill, poursavoir plus
surservice Bordereau de DHL, lisez cet article.

●

DHL Email Service: vous permet d'ajoutermessage supplémentaire, qui fera partie du
service de notification par email DHL.

1. Articles Paquet: Individuellement
Type d'emballage: Vous pouvez choisirtype de package souhaité parmi les options suivantes ●

DHL Box: Ce sont les boîtesplus couramment utilisés pouremballage. Ces boîtes sont
peuplées par défaut, lorsque vous installez le plugin.

●

Flyer: Cette option convient pourdocuments boudiné matériaux plats.

●

Votre pack: Avec cette option,article sera emballé dansboîte personnalisée, définie dans
vos comptes DHL.

Par exemple, le coût d'expédition du produit X est 10£.Si le client ajoute deux quantités de produit X
au panier, le coût total d'expédition sera 20£.

2. Emballez dansboîtes avec poids et dimensions:
Siélémentsemballage ne conviennent pas individuellement votre entreprise, vous pouvez
définirtailles de boîte requis sous Tailles tableBox.Tousarticles de panier sont emballés dansboîtes
personnalisées définies danstableautailles Box. Quelques boîtes sont peuplées par défaut, après
l'installation du plugin. La meilleure boîteforme est automatiquement choisi parmi les cases définies.
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, afin de calculer les frais de port. Vous pouvez
personnaliser la meilleure boîte de forme (s)fonction de votre produit (s), en cochant la case Ajouter
bouton. Surbase de vos besoins, vous pouvez ajouter ou supprimerboîtes.même, vous pouvez
également activer ou désactiver une boîte particulière en cochant ou décochant case nom.
En plus de cela, vous pouvez sélectionnertype de package requis pour la boîte requise / flyer de la
Typeemballage liste déroulante. Les options disponibles sont indiquées cidessous:
●

DHL Box: Ce sont les boîtesplus couramment utilisés pouremballage. Ces boîtes sont
peuplées par défaut, lorsque vous installez le plugin.

●

Flyer: Cette option convient pourdocuments boudiné matériaux plats.

●

Votre pack: Avec cette option,article sera emballé dansboîte personnalisée, définie dans
vos comptes DHL.

3. Poids basé:
Dans certains casd'affaires, vous voudrez peutêtre emballerarticlesfonction de leur poids. Si vous
utilisez cette option, assurezvous que vous avez définipoids précis pour vos produits dans les
paramètres du produit respectifs. Ceci est un paramètre important et ne doit pas être négligé.
Et tout comme les deux autres options, vous pouvez choisir livres, pouces (lb, po) ou
Kilogrammes, Centimètres (kg, cm) pour unité d'emballage.
aximum Poids /emballage:Entrez limite de poids pour boîte individuelle.
Notre plugin WooCommerce DHL fournit également suivant trois méthodes pour emballer les
articles:
●

articles plus lourds pack premier

●

pack éléments plus légers premier

●

pack purement divisé parpoids

Enfin, cliquez sur Enregistrermodifications.

Je vous remercie. Pour Techincal support Mail pour hittechmarket@gmail.com

