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Installation:
● Manuelle via FTP
Prenez vos précautions en faisant un backup avant d’installer le module Cubyn. L’installation
manuelle de cubyn se déroule comme tout type d’installation manuelle sur Magento : déposez le
dossier à la racine de FTP, videz le cache et relancez Magento.

● Automatique via Magento Connect Manager
a. Se connecter a l’administration de magento
b. Aller dans la section system > magento connect > magento connect manager

c. dans la section direct package file upload choisir le fichier du package puis cliquez sur
upload

3

d. Voilà le module est installé et prêt à être configuré.

Configuration
Une fois que le module est installé vous verrez un nouvel onglet ‘Cubyn’ apparaître:

● Cubyn -> Carriers :
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Ce lien vous redirige à la configuration des différents modes de transports où vous pourrez voir l’ajout de
4 nouveaux modes associés à Cubyn:
- Cubyn Colissimo
- Cubyn Colissimo Contre Signature
- Cubyn Relais
- Cubyn Express
Vous pouvez aussi les configurer, les renommer etc…

● Cubyn -> Configuration :
○ La clef API

Dans dans un premier temps vous devez saisir votre clef API. Vous pourrez la récupérer
après avoir ajouter l’application Magento :
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Une fois l’application ajoutée, retournez dans le menu des applications installées et
cliquer sur ‘Configurer’:

Vous verrez ensuite une fenêtre sur le côté apparaitre dans lequel il y aura votre clef API:
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○ Les status

Il y a en tout 3 statuts à paramétrer:
- Le premier statut permet de définir quelles commandes associées à un
transporteur Cubyn seront exportable. [obligatoire]
- Le second permet de définir un statut une fois que la commande a été exportée
vers Cubyn. [optionnel]
- Le dernier permet de définir un statut lorsque les commandes ont été collectées
par nos Coursiers. [optionnel]
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○ Le tableau de mapping de transporteurs certifiés :

Dans ce tableau vous trouverez tous les transporteurs compatibles avec
Cubyn. Vous y trouverez donc déjà les 4 types de transporteurs de
Cubyn, ainsi que certains transporteurs que nous avons certifié
compatible. C’est notamment le cas des transporteurs installés avec le
module Owebia. Sans ce mapping, aucune commande ne pourra être
exporté vers Cubyn.
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○ Le tableau de mapping de transporteurs non certifiés :

Même fonctionnement que sur le mapping précédent sauf que nous ne pouvons pas vous
assurer que ces transporteurs sont compatible avec Cubyn.

● Cubyn -> Export Cubyn Orders :

Dans cet espace vous trouverez toutes les commandes qui ont été passés avec un transporteur
Cubyn ou associé à des transporteurs Cubyn.
En cliquant sur ‘Export’ vous pouvez envoyer la commande directement dans Cubyn. Un
message vous confirmera si l’opération s’est bien déroulé :
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Cette commande sera disponible pour la programmation d’une future collecte depuis Cubyn :

Vous pouvez aussi effectuer un export multiple en cliquant par exemple sur ‘Select all’ et dans la
liste d’action choisissez ‘Export’ et confirmez en appuyant sur ‘Submit’.

● Cubyn -> Export Non Cubyn Orders :
Dans cette fenêtre vous trouverez toutes les commandes qui ne sont pas associés à des
transporteurs Cubyn. Vous aurez néanmoins la possibilité de sélectionner une partie ou la totalité
de ces commande et de pouvoir les mapper sur un des transporteurs Cubyn si vous le désirez via
l’action ‘Change Cubyn method’ :

Seul la méthode de Relay n’est pas disponible pour cette modification.

