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Sur votre compte Upela, vous allez configurer votre 
boutique Prestashop, afin de télécharger automatiquement 
les dernières commandes de votre boutique, et expédier 
celles-ci depuis votre espace client Upela.

Ce guide a pour objectif de vous aider à configurer votre 
compte Prestashop et votre boutique Upela. 
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Webservice Prestashop

Activation du Webservice :
Rendez vous dans le back-office de 
votre boutique Prestashop, menu 
“Paramètres avancés” puis “Service Web”

Veuillez “Activer le service web” et 
“Activer le mode CGI de PHP” si 
nécessaire.

Ajoutez un nouveau service web.

Le mode CGI de PHP peut être 
obligatoire sur certaines configurations. 
Vous pouvez l’activer si la connexion ne 
fonctionne pas.
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Webservice Prestashop

Création du nouveau service 
web :
Générez une nouvelle clé API.

Saisissez une description de ce service 
web (ex : “Clé API connecteur Upela”)

Contrôlez que l’Etat du service est actif : 
“Oui”

Vous devez attribuer des permissions 
pour permettre l’utilisation du service 
web par Upela. Cf. Liste suivante



Webservice Prestashop
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Ressource Voir (GET)
Modifier 

(PUT)
Ajouter 
(POST)

addresses x

carriers x

configurations x

countries x

customers x

order_carriers x x

order_histories x x

order_states x

orders x

products x

states x

Permissions
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Votre espace Upela

Pré-requis :
Vous devez ouvrir un compte Upela à 
l’adresse 
(https://www.upela.com/fr/mon-compt
e/connexion#register)

et contacter le service Client Upela pour 
activer le menu « Mes boutiques » dans 
votre espace client Upela (écrire à 
contact@upela.com)

https://www.upela.com/fr/mon-compte/connexion#register
https://www.upela.com/fr/mon-compte/connexion#register
https://www.upela.com/fr/mon-compte/connexion#register
mailto:contact@upela.com
mailto:contact@upela.com
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Votre espace Upela

Création de votre boutique :
Rendez vous dans votre Espace Client 
menu “Mes boutiques”, onglet “Ajouter 
une boutique”

Choisissez la plateforme “Prestashop”

“Suivant”
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Votre espace Upela

Création de votre boutique :
Renseignez l’URL de votre boutique

Insérez la clé API (généré 
précédemment) de votre boutique 
Prestashop

“Suivant”
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Votre espace Upela

Création de votre boutique :
Les informations de votre boutique sont 
renseignées automatiquement. 

Complétez ou modifiez les informations 
nécessaires à la création de votre 
boutique. 

L’adresse de votre boutique sera 
utilisée comme adresse 
d’expédition par défaut pour toutes 
les commandes. Vous aurez la 
possibilité de modifier celle-ci à 
chaque expédition. 

Après avoir validé, rendez vous dans 
l’onglet “Mes commandes”.
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Votre espace Upela

Téléchargement de vos 
commandes :
Dans l’onglet “Mes commandes”, cliquez 
sur “Télécharger les commandes des 
boutiques”.

La page se rafraichit automatiquement 
et affiche la liste des dernières 
commandes. 



14

Votre espace Upela

Détails de vos commandes :
Vous pouvez visualiser le détail de votre 
commande  

Pour expédier votre commande veuillez 
cliquer sur 
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Votre espace Upela

Expédition de votre 
commande :
Les adresses d’origine et de destination 
sont automatiquement pré-remplies. 

Complétez les informations de l’envoi, y 
compris la description des colis (nombre, 
poids unitaires, dimensions).

Cliquez sur « Comparez les offres » pour 
finaliser votre expédition


