
 
AQUILA CMS / GESTION DES TRANSPORTEURS 

 

Accédez à la gestion des transporteurs depuis le menu latéral « Configuration » puis « Transporteurs ». 
 
Vous pouvez visualiser ici l'ensemble des transporteurs que vous avez déjà configuré. Dans l’exemple, 
un seul transporteur est disponible. 
 

 
 
Pour commencer la configuration, il suffit de cliquer sur le transporteur pour accéder à ses 
informations ; ou de cliquer sur « + Nouveau » en haut à droite de l’écran pour un créer un nouveau. 
 

 
 
LEXIQUE : 
Code : nom interne au cms ; 
Nom : nom qui apparait sur le site et dans les e-mails clients ; 
URL : permet d’ajouter l’URL de tracking en fonction du transporteur (nb : ne pas oublier de remplacer 
le numéro de colis par {{number}} ; 
URL du logo : permet d’ajouter un logo à votre transporteur ; 



 
Traitement préparation : temps de préparation du transporteur pour préparer les colis ; 
Minimum d’achat pour expédition gratuite : indiquer le montant à dépasser pour profiter d’une 
livraison gratuite ; 
TVA : appliquer le taux de TVA correspondant à votre transporteur ; 
Informations clients : les informations du transporteur à destination des clients, exemple « Le 
transporteur ne monte pas les colis à l’étage. Merci de le retrouver devant votre porte ». 
 
 
Pour accéder aux pays et aux délais de transport, cliquer sur l’onglet correspondant. 
 

 
 
La liste des pays qui apparaît ici est en rapport avec les territoires que vous avez précédemment saisi 
ici (voir la documentation sur les territoires). Vous pouvez alors modifier les délais de transport, ajouter 
ou supprimer un nouveau pays de livraison. 
 
Pour ajouter un pays qui n'apparaît pas dans la liste, il suffit de se rendre dans le menu « Territoires » 
en passant par le menu « Configuration » > « Territoires ».  
 
Enfin, pour configurer les prix, cliquez sur le dernier onglet « Prix (TTC) ». 
 

 


