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1. Introduction 
Sur votre compte Upela, vous pouvez configurer une boutique WooCommerce, 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 WooCommerce 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) 

3. Avoir installé WooCommerce (2.0++) sur WordPress (version 3.0.1 à 4.4.2) 

4. Avoir configuré dans WooCommerce les frais de livraison. 

 

3. Etapes 
L’intégration d’une boutique WooCommerce à votre compte Upela comporte deux étapes : 

• L’installation et configuration du plugin Upela sur votre site WordPress (voir section 4) 

• La configuration de votre boutique WooCommerce dans votre espace client Upela (voir section 

5) 
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4. Installation et configuration du plugin Upela sur votre site WordPress 
 
# Copie d'écran Etape 

1 

 

• Téléchargez le plugin Upela Connector 

for WordPress : 

https://wordpress.org/plugins/upela-e-

commerce-connector/ 

• Extrayez et copiez le répertoire upela-e-

commerce-connector sur le serveur de 

votre site WordPress, dans le répertoire 

/wp-content/plugins/ 
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# Copie d'écran Etape 

2 

 

• Connectez-vous à l’administration de 

votre site WordPress. 

3 

 

• Dans le menu Extensions > Extensions 

installées, activez l’extension Upela 

Connector. 

• Le lien Upela est rajouté au menu de 

votre administration. 
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# Copie d'écran Etape 

 

 

• Cliquez sur le lien Upela du menu 

d’administration. 

• Saisissez des identifiants (nom 

d’utilisateur, mot de passe) pour Upela. 

Remarque : Ce ne sont pas votre login / 

mot de passe Upela mais des identifiants 

qui autoriseront Upela à se connecter à 

votre site WordPress pour importer les 

commandes. 

• Complétez les informations d’adresse de 

votre boutique (adresse d’expédition 

des commandes). 

• Cliquez Créer pour enregistrer. 
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5. Configuration de votre boutique WooCommerce 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

2 

3 

D’UNE BOUTIQUE WOOCOMMERCE 

Copie d'écran 

 

• Sélectionnez la plateforme 

« WooCommerce

• Cliquez sur «

• Entrez 

d’utilis

dans W

• Cliquez sur 

7 

Etape 

Sélectionnez la plateforme 

WooCommerce ». 

Cliquez sur « Suivant ». 

Entrez l’url du module, le nom 

sateur et mot de passe configurés 

WordPress. 

liquez 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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6. 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 ». 
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7. Envoi d’une commande 
 
# Copie d'écran Etape 

1 

 

• Pour la commande à envoyer, cliquez sur 

« Envoyer ». 



 

 

UPELA – CONFIGURATION D’UNE BOUTIQUE WOOCOMMERCE 

 

13 

 

# 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 ». 

 


