
BTS NDRC -     Prestashop 

Gérer les transporteurs 

 

1- Trouver les transporteurs 

Cliquez sur « Livraison », puis « Transporteurs » 

 

La page transporteurs apparait : 

 

Vous pouvez : 

- Créer un nouveau transporteur en cliquant sur « Créer un transporteur » 

- Modifier les transporteurs déjà enregistrés, en cliquant sur « modifier » 

- Supprimer un transporteur en cliquant sur la flèche à côté de « modifier » 

- Désactiver un transporteur en cliquant sur la croix verte dans la colonne « état » 

 

 

 

2- Créer un nouveau transporteur 

Une fois que vous avez cliquer sur « créer un transporteur », la page suivante apparait : 



 

1er onglet : paramètre généraux 

Rentrez le nom (ex : la poste), délai de livraison (ex : 2 jours), mettre un logo (facultatif) et vitesse (note attribuée 

à la vitesse du transporteur avec 0 très lent et 9 très rapide) 

Cliquez sur « suivant » 

2ème onglet : destinations : 

 

S’il existe plusieurs tranches de tarifs en fonction du poids ou de la commande, cliquez sur « ajouter une nouvelle 

tranche » et complétez comme précédemment  

PS : Une tranche comprend toujours un montant minimum et maximum. Si votre dernière tranche est, par exemple, 

à partir de 1000 kg , le tarif est de 300 €.  Vous devrez quand même noter un poids maximum. Dans ce cas, notez 

un poids énorme difficile à atteindre ex : 100 000 kg (même remarque si la livraison est fonction du prix de la 

commande) 

Cliquez ensuite sur « suivant » 

3ème onglet : taille poids et groupes : 

 

Si le prix de la livraison est fonction du 

poids, cochez « poids »,  

s’il est fonction du montant de la 

commande, cochez « en fonction du 

prix total » 

 

 

Sélectionnez la zone (ou les zones) de 

livraison puis notez le tarif en face  

 



 

S’il y a des dimensions à préciser, remplissez les champs prévus. Sinon, laisser vierge 

Vous pouvez également limiter l’accès de ce transporteur à certains types de clients en cochant ou décochant les 

cases « accès des groupes » 

Cliquez sur « suivant » 

4ème onglet : récapitulatif : 

 

Vérifiez les informations, que le transporteur est bien activé, puis cliquez sur « terminer » 

 

3- Gérer les préférences transporteur 

Vous pouvez déterminer par défaut, quel que soit le produit vendu, un transporteur 

Allez dans « livraison » , « préférences » : 

 



 

Sélectionnez à l’aide de la flèche, le transporteur de votre choix 

« enregistrer » 


