LISTE DES URLs DE TRACKING - PRESTASHOP

Lors d’une commande, vous avez noté qu'il est facile d'envoyer au client le n° de tracking (suivi) de
son colis. Ce service est apprécié des clients, rassurés sur le traitement de leurs commandes.

Pour fonctionner, vous devrez préalablement indiquer dans le module Transporteur, une adresse
(URL) contenant un @ qui remplace le n° de suivi.

Voici la liste (non exhaustive) de 17 pages de transporteurs qui proposent un service de suivi de
colis.

Les transporteurs en France
La Poste
Courrier et de colis (Colissimo et Chronopost) Particulier
http://www.laposte.fr/Particulier/Profiter-de-nos-services-en-ligne/Suivrevos-envois?code=@

Colissimo Particulier
http://www.colissimo.fr/portail_colissimo/suivre.do?colispart=@

Colis Pro
https://www.coliposte.net/pro/services/main.jsp?m=12003010&colispro=@

Lettre MAX
http://www.csuivi.courrier.laposte.fr/default.asp?EZ_ACTION=rechercheRapide&
tousObj=&numObjet=@

PostExport - International
http://www.postexport-suivi.laposte.fr/webapp-primeweb/webSearch?barco=@
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Chronopost
France
http://www.chronopost.fr/expedier/inputLTNumbersNoJahia.do?listeNumeros=@

Internationale
http://www.ci.chronopost.com/web/en/tracking/suivi_inter.jsp?listeNumeros=@

Fedex
http://fedex.com/Tracking?ascend_header=1&clienttype=dotcomreg&cntry_code=f
r&language=french&tracknumbers=@

Pour traduire la page : language=french/english

TNT
http://www.tnt.fr/public/suivi_colis/recherche/visubontransport.do?radiocho
ixrecherche=BT&bonTransport=@

UPS
http://wwwapps.ups.com/etracking/tracking.cgi?InquiryNumber1=@&loc=fr_FR&Ty
peOfInquiryNumber=T

Pour traduire la page : loc=fr_FR/en_US

DHL France
http://suivimessagerie.dhl.fr/track_pod.php?referenceCOLIS=@&TypeLV=C&CpDes
t=&PaysDest=&DateExp=&NumCpt=&LANGUE=FR

Pour localiser la page : loc=FR/EN

Kelia
http://www.kiala.fr/tnt/order/@/0123456789

Remplacer 0123456789 par l’identifiant marchand fournie par Kelia
Ciblex
http://www.ciblex.fr/extranet/client/corps.php?module=colis&colis=@
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Exapaq
http://e-trace.ils-consult.fr/exawebtrace/Webtrace.aspx?sdgnrs=@&cmd=SDG_MULTI_SEARCH&sprache=&trans=exapaq

Pour traduire le commentaire : sprache= (vide)/de

conseil …

Pour comparer les tarifs des principaux transporteurs français,
rendez-vous sur www.tarifs-colis.com

Les transporteurs à l’international
[Suisse] - La Poste
http://www.post.ch/swisspost-tracking?formattedParcelCodes=@&p_language=fr

Pour traduire la page : p_language = de/fr/it/en

[Belgique] - bpost
http://www.bpost.be/etr/light/performSearch.do?searchByItemCode=true&itemCo
des=@&oss_language=fr

Pour traduire la page : oss_language = fr/de/en/nl

[Pays-Bas] - La Poste
http://www.postnlpakketten.nl/klantenservice/tracktrace/basicsearch.aspx?la
ng=nl&B=@

Pour traduire la page : lang = fr/de/en/nl

[Royaume Unis] – Royal Mail
http://www2.royalmail.com/track-trace?track=track&trackNumber=@&gear=track

[Espagne] – Correos
http://www.correos.es/comun/localizador/track.asp?accion=LocalizaUno&ecorre
o=&numero=@
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[Danemark] - La Poste
http://www.postdanmark.dk/tracktrace/TrackTrace.do?i_stregkode=@

[USA] - DHL
http://track.dhl-usa.com/TrackByNbr.asp?nav=Tracknbr&ShipmentNumber=@

[USA] - USPS
https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction?qtc_tLabels1=@

Logo des transporteurs
Téléchargez un fichier ZIP de 15 logos de transporteurs au format JPG (140 x 80 pixels) + sources au
format PNG : Cliquez ici . À insérer dans le paramétrage de vos transporteurs.
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PROPOSE PAR

LUDOVIC BODIN
e-commerce & e-marketing
contact@shopdeluxe.fr
06 13 17 99 89

EN COLLABORATION AVEC

www.rapidopresta.com

www.shopdeluxe.fr
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