Magento2
Manuel d’installation
Du module Chronopost (version 1.0)

Objectif
Ce document explique comment installer et utiliser
le module Chronopost sur votre site Magento2.

Compatibilité et pré-requis
Ce module a été testé et validé sur les versions
suivantes de Magento2 :
● 2.0
● 2.1
Ce module nécessite au préalable une souscription à un contrat Chronopost. Pour
avoir un offre Chronopost veuillez consulter cette page :
http://www.chronopost.fr/fr/professionnel/nos-offres
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1. Installation
-

Télécharger l’extension.
Dézippez le module Chronopost sous / app/code/Kooli/Chronopost
Entrez ce qui suit dans la ligne de commande :
bin/magento module:enable Kooli_Chronopost
Entrez ce qui suit dans la ligne de commande : b
 in/magento setup:upgrade
Vider le cache : bin/magento cache:flush
Dans le BackOffice, naviguer vers S
 tores >> Configuration >> Advanced >> Advanced,
le module sera affiché dans le panneau d'administration

2. Configuration
2.1. Configuration générale
Pour accéder à la configuration BO des nouvelles méthodes de livraison ajoutées par le module
Chronopost, naviguer vers : Stores >> Configuration >> Sales >> Shipping Methods
Si les champs sont vides, pensez à vider le cache.
Ci-dessous la configuration initial de la méthode de livraison.
Compléter et modifier les différentes informations

Explication des champs:
Champ

Commentaire

Enabled

Pour activer/désactiver la méthode de livraison

Title

Le titre qui va être affiché dans le front

Displayed Error Message

Le message qui va être affiché au cas d’erreur

Ship to Applicable Countries

Livrer vers tous les pays ou bien à une liste définie dans le
champ qui suit

Ship to Specific Countries

La liste des pays dont la livraison est autorisé
À définir que si le champ précédent l’indique

Sort Order

L’ordre d’apparition dans le front

Google map API key

La clé google-map qui sera utilisée dans le front pour
afficher les point relais sur la carte.

Debug

Activer/Désactiver le mode débuggage
En activation le mode débuggage, les appels au
WebServbice Chronopost seront tracé dans le fichier :
/var/log/debug.log

2.1.1 Configuration des frais de livraison
Les frais de livraison sont géré par type de livraison (en point relais, à domicile) et par
destination et par poid selon une grille.
● Pour pouvoir modifier la grille des frais de livraison, il faut passer l’interface des configs
vers le mode “Website”

●

Un champ “Export” sera affiché, appuyer dessu pour télécharger le fichier CSV
contenant la grille des frais de livraison.

●
●

Ouvrir le fichier téléchargé avec votre éditeur de text (ex: notepad++ ou gedit)
Définir votre grille selon le mode de livraison et la destination, la grille doit être trié par
l’ordre des priorités.

●
Exemple: Les paquets qui pèsent plus que 3kg et qui sont livrés en point relais dans la région
parisienne auront un frais de livraison 10€.
Cette règle est traduite ainsi dans la grille des frais:
chronorelais,*,Paris,*,3,10
NB: l’étoile (*) signifie “peu importe la valeur”
●

Sauvegarder le fichier, et charger la nouvelle grille en appuyant sur le bouton ‘Import
price table rate’

2.2. Configuration de l'expéditeur
Nom et numéro de téléphone de la boutique :
Naviguer vers : Stores >> Configuration >> General >> General >> Store Information
Remplir les champs nom et numéro de téléphone de la boutique

Localisation de la boutique :
Naviguer vers : Stores >> Configuration >> Sales >> Shipping Settings >> Origin
Remplir les champs :
Country, Region/State, PostalCode, City et StreetAddress de la boutique

3. Utilisation du module
Tester le module dans le front office
(votre boutique)
Au moment de régler ses achats, selon l’activation de vos modes de livraison
et du pays de livraison, vous aurez des choix différents qui s’offrent à vous :

Si vous choisissez « Livraison en point relais » : un bloc « Adresse de point relais » contenant
un bouton Choisir mon point relais s’affiche. Au click sur ce bouton , une carte Google
Map s’affiche avec les points relais les plus proches de chez vous.

En cliquant sur un point, cela le sélectionnera dans la liste présente sous la carte.
Après avoir sélectionné un point relais, vous pourrez voir sur la page le point relais choisi
ainsi que son adresse. Il est possible de changer le point relais choisi en cliquant sur Changer
de point relais.

Tester le module dans le back office
Générer une étiquette d’expédition pour une seule commande
Dans Sales>Orders , Choisir une commande ayant comme mode de livraison “Chronopost”
et cliquez sur View. Dans l’entête de la page, cliquez sur l’action Ship.

Dans la zone “Shipment Options”, cochez l’option “Create Shipping Label” et cliquez sur
“Submit Shipment”

Construisez les colis et saisissez le poids de chaque colis.
Les informations des colis seront transmises à Mondial Relay au clique sur “Save”

Pour imprimer l’étiquette associée à l'expédition créée, Ouvrez l’onglet “Shipments”, Voyez
l’expédition créer.

Dans la zone “Shipping and Tracking Information” , Cliquez sur le bouton Print shipping
label, Un fichier PDF sera télécharger sur votre poste.

Générer plusieur étiquette d’expédition pour un ensemble des commandes.
Tout en suivant le processus native de traitements des commandes chez Magento2, Il est
possible de générer en mass les étiquettes d’expédition.
Dans Sales>Orders , cochez les commandes Chronopost, et choisissez l’action “Print
Shipping Label”

Un fichier PDF sera téléchargé sur votre poste contenants les étiquettes à imprimer et à
coller sur les colis.

Le seul inconvénient de la génération en masse des étiquettes, c’est que vous n’aurez pas le
contrôle sur les poids des colis transmis à Chronopost , C’est le système de Magento qui
prendra en charge le calcul des poids en se basant sur ceux des produits.

