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La manière dont vous choisissez d'expédier vos produits est un élément clé de la gestion et du succès
de votre boutique. Vous devez prendre en compte la grande variété des méthodes disponibles, qui
mélangent transporteurs, taxes régionales et internationales, poids et prix du produit lui-même, etc.
Heureusement, PrestaShop vous simplifie ces réglages en les concentrant en quelques écrans.
Le prix de livraison est calculé à l'aide d'une méthode parmi les deux disponibles : prix total de la
commande, ou poids total de la commande. C'est de cette manière que la plupart des transporteurs
calculent leurs tarifs d'expédition, et c'est pourquoi vous devez toujours indiquer le poids d'un produit
lorsque vous le créez dans le catalogue, et c'est également pourquoi vous devez configurer les coûts
au poids et au prix pour chaque transporteur dans la page "Transporteurs".
PrestaShop base ses calculs de frais de port sur un système de tranches de poids ou de
tranches de prix. Ce système ne peut fonctionner que dans l'un OU l'autre des cas, pas dans
les deux à la fois.
Les réglages du transport fonctionnent de concert avec les réglages locaux de votre installation
PrestaShop. Tandis que dans PrestaShop 1.4 ces réglages locaux se trouvaient également dans
l'onglet "Transport", depuis la version 1.5 tous les réglages locaux sont regroupés dans un nouveau
menu, "Localisation". C'est ici que vous pourrez modifier les zones géographiques, les pays, les
devises, etc.
Ainsi, parcourez en profondeur le menu "Localisation", qui est expliqué dans le chapitre suivant du
présent guide, "Comprendre les réglages locaux". Par exemple, pour créer un transporteur complet
dans PrestaShop, vous devez clairement définir vos zones géographiques ; cela se fait dans la page
"Zones" du menu "Localisation".
La manière dont les transporteurs sont créés a été totalement revue dans la version 1.5.5.0 : vous
créez maintenant des transporteurs avec l'Assistant de Création de Transporteurs (Carrier Wizard).
Ce chapitre contient les sections suivantes :
Gérer les transporteurs
Préférences de livraison

