
ÉTAPE 3
CONFIGURER SES 
FRAIS D’EXPÉDITION
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CHOIX 1 : LIVRAISON GRATUITE 
(TOUS LES PRODUITS)

À noter : Activer la livraison gratuite pour toutes les commandes de votre entreprise.

Voici les étapes à suivre :

1. Passer le curseur sur l’onglet « CONFIGURATION », sélectionner « CONFIGURATION
DE LIVRAISON » et choisir le mode de livraison « Livraison Gratuite ».

2. Cliquer sur les « … » et activer la livraison gratuite en appuyant sur « Activer »

3. Actualiser la page, cliquer encore sur les « … » puis sur « DÉFINIR PAR DÉFAUT »

4. Une fenêtre apparaît. Sélectionner une option et appuyer sur « Sauvegarder » :

A. Pour tous les produits (anciens et nouveaux)

B. Pour les produits qui n’ont pas de méthode d’expédition

C. Pour les nouveaux produits seulement
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CHOIX 2 : LIVRAISON RÉGULIÈRE 
(AVEC/SANS LIVRAISON GRATUITE)

À noter : Activer la livraison régulière pour configurer les frais de livraison.

I Entrer ses différentes gammes d’expédition 
II Configurer les zones de livraison pour ses gammes d’expédition

I Voici les étapes à suivre pour entrer ses différentes gammes d’expédition :

1. Passer le curseur sur l’onglet « CONFIGURATION » et sélectionner
« CONFIGURATION DE LIVRAISON »

2. Cliquer sur les « … » du mode de « Livraison Régulière » et ensuite sur « Activer »

3. Actualiser la page, cliquer encore sur les « … » puis sur « DÉFINIR PAR DÉFAUT »

4. Une fenêtre apparaît. Sélectionner une option et appuyer sur « Sauvegarder » :

A. Pour tous les produits (anciens et nouveaux)

B. Pour les produits qui n’ont pas de méthode d’expédition

C. Pour les nouveaux produits seulement

5. Cliquer à nouveau sur « … » et puis sur « Éditer »

6. Cliquer sur « AJOUTER » pour configurer les gammes d’expédition

7. Sélectionner une gamme d’expédition basée sur le prix ou sur le poids

8. Entrer la gamme d’expédition voulue
(voir l’exemple ci-dessous pour une gamme basée sur des échelles de prix)
Gamme 1 : De : 0.00 $  À : 49.99 $

9. Cliquer sur « ENREGISTRER ». Ajuster au besoin en cliquant sur « ÉDITER »

10. Ajouter une ou plusieurs gammes, si besoin, en cliquant sur « AJOUTER »
et recommencer les étapes précédentes
(voir l’exemple ci-dessous)
Gamme 1 : De : 0.00 $ À : 49.99 $ 
Gamme 2 : De : 50.00 $ À : 9 999 $
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II Voici les étapes à suivre pour configurer les zones de livraison pour ses 
gammes d’expédition :

1. Passer le curseur sur l’onglet « CONFIGURATION »

2. Sélectionner « CONFIGURATION DE LIVRAISON »

3. Cliquer sur les « … » de la « Livraison Régulière »

4. Cliquer sur « Éditer »

5. Cliquer sur « VOIR LA LIVRAISON » pour ajouter les prix par région

6. Cliquer sur le « Click here » du « Step:02 »

A. Sélectionner une zone (obligatoirement Canada)

B. Inscrire le prix demandé pour chacunes de vos gammes
(voir l’exemple ci-dessous)

- 0.00 $ - 49.99 $  >> 8 $
(frais livraison de 8 $ pour les commandes de moins de 49.99 $)

- 50.00 $ - 9 999 $  >> 0 $
(livraison gratuite pour les commandes de plus de 50 $)

7. Cliquer sur « SAVE ».

8. Cliquer sur « … » et ajuster au besoin en cliquant sur « Éditer »

*** Il est important d’activer un seul mode de livraison par défaut.
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OPTION : LIVRAISON AVEC XPEDIGO
Nous offrons maintenant un partenariat avec la compagnie de livraison Xpedigo pour 
tous les marchands de la région métropolitaine qui ont des commandes de clients 
situés dans ce même périmètre. Ce partenariat nous permet d’offrir à nos clients un 
service rapide de porte-à-porte à un prix compétitif. Noter que ce partenariat est 
uniquement disponible pour les produits ÉTANT plus petits que 36” x 36” x 36”.

Pour connaître toutes les régions couvertes par Xpedigo (marchands/clients), 
veuillez consulter notre CARTE INTERACTIVE et faites une recherche par code postal 
en tappant seulement les trois premières lettres et numéros (par exemple : « H1G »). 
Si un code postal sort, cette région est couverte par Xpedigo.

I Avantages offerts par ce partenariat 
II Fonctionnement 
III Quoi faire si mes colis sont plus volumineux que 36” x 36” x 36” ? 
IV Quoi faire si je ne veux pas utiliser la livraison avec Xpedigo ? 
V Quoi faire si j’offre la livraison GRATUITE en tout temps ?

I Avantages offerts par ce partenariat :

1. Livraison gérée de A à Z : Notre partenariat avec la plateforme Xpedigo vous
assigne un partenaire livreur et votre colis est pris en charge à la porte de votre
entreprise dès que la commande est prête de votre côté

2. Réduction des déplacements : Xpedigo vient chercher votre colis dans votre
entrepôt et l’expédie directement à vos clients. Ainsi, vous n’avez pas à vous
déplacer pour effectuer l’envoi de vos colis

3. Livraison rapide : Avec Xpedigo, les colis sont livrés en moins de 24 heures, ce qui
permet une expérience de magasinage hors pair pour les clients

4. Moins de risques d’endommager des colis : Xpedigo diminue les déplacements de
votre marchandise, réduisant ainsi les risques d’endommagements de vos produits

5. Système de notification : Xpedigo envoi une notification aux clients avant la
livraison de leur colis. Cela leur permet de bien connaître le moment de la livraison

6. Prix compétitif : Les livraisons sont au coût abordable de 7,99 $ + tx
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II Fonctionnement

Afin d’activer le service de livraison Xpedigo, suivez les étapes suivantes :

1. Passer le curseur sur l’onglet « PROFIL » et aller dans « MON COMPTE »

2. En bas de la page, sous la section « EXTRA INFORMATION » et « LIVRAISON AVEC
XPEDIGO », sélectionner l’option « AJOUTER LA LIVRAISON AVEC XPEDIGO »

3. Appuyer ensuite sur « SAUVEGARDER »

Notez que lorsque vous serez rendu à ajouter vos produits (ÉTAPE 4), il est 
impératif, pour les produits ayant une dimension inférieure à 36” x 36” x 36”, de les 
éditer et de sélectionner les bonnes dimensions (36” x 36” x 36”). Uniquement ces 
produits pourront être expédiés par Xpedigo.

Lorsqu’une nouvelle commande sera effectuée par un client qui est situé dans la 
région métropolitaine, vous n’aurez qu’à préparer le colis et le traiter directement pour 
faire suite à sa commande. Lorsque le colis aura le statut « traité », une demande de 
ramassage sera automatiquement déclenchée du côté d’Xpedigo. De plus, vous n’avez 
pas à modifier vos frais de livraisons. En effet, lorsqu’une commande est qualifiée pour 
l’envoi par Xpedigo, elle sera affichée au client par défaut.

III Quoi faire si mes colis sont plus volumineux que 36” x 36” x 36” ?

Malheureusement, Xpedigo effectue ses livraisons seulement par voiture. Ainsi, les 
items ayant une dimension au-delà de 36” x 36” x 36” ne se qualifient pas pour la 
livraison avec Xpedigo. Le système choisira donc de façon automatique le mode de 
livraison par défaut, sélectionné auparavant lors des CHOIX 1 ou CHOIX 2.

IV Quoi faire si je ne veux pas utiliser la livraison avec Xpedigo ?

Important : Vous devez sélectionner l’option « NE PAS AJOUTER LA LIVRAISON AVEC 
XPEDIGO » dans l’onglet « PROFIL » et ensuite dans « MON COMPTE ».

V Puis-je offrir la livraison gratuite avec le service Xpedigo ?

La livraison avec Xpedigo ne peut être gratuite. Si vous désirez offrir le service Xpedigo, 
vous devez désactiver la livraison gratuite et activer la livraison régulière. Pour ce faire, 
suivre les étapes du CHOIX 2 sur la livraison régulière et assurez-vous de désactiver la 
livraison gratuite.
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