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1. Introduction 
Sur votre compte Upela, vous pouvez configurer une boutique PriceMinister, afin de télécharger 

automatiquement les dernières commandes de votre boutique et expédier ces commandes depuis votre 

espace client Upela. 

 

2. Pré-requis 
Pour intégrer une boutique PriceMinister à votre compte Upela, vous devez au préalable : 

1. Ouvrir un compte Upela (https://www.upela.com/fr/mon-compte/connexion#register) 

2. Contacter le service Client Upela pour activer le menu « Mes boutiques » dans votre espace 

client Upela (écrire à contact@upela.com) 
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3. Configuration de votre boutique PriceMinister dans votre espace client Upela 
 
# Copie d'écran Etape 

1 

 

• Connectez-vous à votre espace client 

Upela et cliquez sur le bouton « Mes 

boutiques ». 

• Cliquez sur l’onglet « Ajouter une 

boutique ». 
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# Copie d'écran Etape 

2 

 

• Sélectionnez la plateforme 

« PriceMinister ». 

• Cliquez sur « Suivant ». 

3 

 

• Entrez votre nom d’utilisateur et votre 

mot de passe (ou token) PriceMinister. 

• Pour plus d’informations sur 

l’identification par token (à la place du 

mot de passe) : 

https://developer.priceminister.com/blo

g/fr/documentation/identification-by-

token 

• Logguez-vous sur votre compte 

PriceMinister et rendez-vous dans la 

section : Mes informations > Mes 

informations développeur : 

https://www.priceminister.com/usersec

ure?action=usrwstokenaccess . Puis 

cliquez sur « Générer un token ». 

• Une fois remplis le login et mot de passe 

(ou token), cliquez sur « Suivant ». 
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# Copie d'écran Etape 

4 

 

• Les informations d’adresse de votre 

boutique sont récupérées 

automatiquement. 

• Complétez / modifiez ces informations. 

• L’adresse de votre boutique sera utilisée 

comme adresse d’expédition par défaut 

pour toutes les commandes de cette 

boutique. Vous aurez néanmoins la 

possibilité de modifier l’adresse 

d’expédition pour chaque commande à 

envoyer. 

• Cliquez sur « Enregistrer ». 

• Votre boutique est maintenant 

configurée. 
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4. Téléchargement des commandes de votre boutique 
 
# Copie d'écran Etape 

1 

 

• Connectez-vous à votre espace client 

Upela et cliquez sur le bouton « Mes 

boutiques ». 

• Dans l’onglet « Mes commandes », cliquez 

sur « Télécharger les commandes des 

boutiques ». 
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# Copie d'écran Etape 

2 

 

• Une fois les commandes téléchargées, la 

page est automatiquement rafraîchie et la 

liste des dernières commandes est 

affichée. 
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# Copie d'écran Etape 

3 

 

• Pour visualiser le détail d’une commande, 

cliquez sur « Voir ». 

 

  



 

 

UPELA – CONFIGURATION D’UNE BOUTIQUE PRICEMINISTER 

 

9 

 

5. Envoi d’une commande 
 
# Copie d'écran Etape 

1 

 

• Pour la commande à envoyer, cliquez sur 

« Envoyer ». 
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# Copie d'écran Etape 

2 

 

• Les adresses d’origine et de destination 

sont automatiquement pré-remplies. 

• Vous pouvez changer l’adresse 

d’expédition en sélectionnant une autre 

adresse dans votre carnet d’adresse. 

• Vous pouvez également compléter / 

modifier l’adresse de destination en 

cliquant sur le lien « Modifier » (en 

dessous du destinataire). 

• Complétez les informations de l’envoi, y 

compris la description des colis (nombre, 

poids unitaires, dimensions). 

• Cliquez sur « Comparez les offres ». 

 


