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CDI – Les Services proposés

CDI – Service de base CDI +

-> Metabox des données colis dans la commande WC X X
-> Sélection des rôles autorisés à utiliser la passerelle des colis X X

X

Passerelle des colis:

-> Gestion des colis en passerelle X X
-> Colis en Manuel (CSV) ou Personnalisée X X
-> Colis en Automatique X
-> Visualisation/impression pdf étiquette et cn23 X
-> Remplissage automatique champs code suivi, cn23, étiquette, ... X
-> Traitements globaux : étiquettes, cn23, journal d'expédition X
-> Historiques des colis traités dans WC X
-> Aperçus : Commande, Metabox, Adresse expédition X
-> Contrôle en ligne de l'adresse d'expédition et modification X
-> Outil de debug dynamique et sélectif X
-> Gestion des différents documents de logistiques X

-> Produits Transporteurs calculés par défaut X X
-> Définition/forçage des produits Transporteurs par ligne tarif X
-> Sélection de méthodes de livraison externes (méthodes non CDI) X
-> Points Relay avec carte X
-> Choix du moteur de carte : Google Maps ou Open Map libre X
-> Personnalisation position, visuel et fonctionnement carte X
-> Tarifs exclusifs (prioritaires) X

-> Informations de suivi dans mails au client et vues commande X X
-> Choix positionnement message dans mail WC X
-> Extension adresses WC de 2 à 4 lignes X

-> Stockage et impression étiquettes pdf d'affranchissement X
-> Champs affranchissement calculés d'après commande et produits X
-> Choix format d'impression et offsets X
-> Stockage et impression étiquette pdf cn23 X
-> Champs cn23 pré-personnalisés ou calculés sur les produits X

-> Stockage et impression étiquette pdf d'affranchissement retour X
-> Pilotage/autorisation des retours par le e-marchand X
-> Impression par le client sur son imprimante X
-> Personnalisation des messages et des pays autorisés X

-> Multi tarifs par instance et sélection multi-classes par produits X X
-> sélection par fourchette de prix et de poids du panier HT X X
-> Tarifs : fixe + variable X
-> Mode exclusion multi-classes X
-> Mode taxes dans l'assiette prix X
-> Mode remises coupons dans l'assiette prix X
-> Mode tare colis dans l'assiette poids X
-> WC multi-package (places de marché) X
-> Mode sélection panier ou package (places de marchés) X
-> Macro-classes (expressions booléennes sur classes) X
-> Coupons promo incluant/excluant l'instance de méthode X

X

Assistance et support : X

Tarif : Gratuit Gratuit 35 jours
puis 12,50€HT/mois

Général :

-> Exploitation automatisée (colis en passerelle, WC Terminé)

Références aux Méthodes de livraisons :

Interface avec les clients-internautes :

Affranchissement automatique :

Retour colis :

Méthode de livraison CDI :

Accès Transporteurs Colissimo, Mondial Relay, et UPS :
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