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Informations générales

SelectLine Expédition est une application indépendante. L’utilisation de ce programme nécessite la
possession de la gestion des paquets de SelectLine Entreprise, disponible dès la version 17.2 Standard.
Dans les versions précédentes, la gestion des paquets est disponible à partir de la version Platine.
Avec SelectLine Expédition 1.0, vous aurez la possibilité de créer et d’imprimer des étiquettes de
paquets pour l’envoi par Poste ou DPD. D’autres services de livraison seront intégrés dans les versions
futures.

1.1

Prérequis

Comme énoncé plus haut, vous devez posséder SelectLine Entreprise pour pouvoir utiliser cette
application. Vous devrez, de plus, vous enregistrer auprès de votre prestataire pour utiliser ce service.
Le service est gratuit et, pour PostFinance, l’enregistrement se fait à l’adresse suivante :
https://www.post.ch/fr/entreprises/expedition-transport/lettres-suisse/dispomail/depot-de-colispour-les-entreprises/depot-des-envois-webservice-code-a-barres.
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Mise en place du logiciel

La procédure suivante doit uniquement être faite lors du premier démarrage du programme, mais peut
sans problème être adaptée ultérieurement.
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Installation

SelectLine Expédition est une application indépendante et, de ce fait, dispose de son propre Setup.
Sélectionnez l’installation « personnalisée » afin de pouvoir définir vous-même le lieu
d’enregistrement de l’application. L’installation standard enregistrera les fichiers sous C:\Program Files
(x86)\SelectLine\SelectLine-Paketdienst.
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Paramètres
Avant de générer votre première étiquette, vous devrez procéder au paramétrage de l’application.

3.1.1 Paramètres communs

Dans les paramètres « Communs » seront saisies toutes les informations indépendantes du service de
paquet sélectionné. Tous les champs rouges sont des champs obligatoires. Le menu déroulant à droite
vous listera tous vos serveurs SQL. Définissez avec lequel de ces serveurs vous désirez travailler ainsi
qu’un utilisateur (existant) et son mot de passe. Il n’est pas nécessaire d’utiliser l’administrateur du
système (sa), mais l’utilisateur sélectionné devra dans tous les cas avoir accès au module de gestion
des paquets et aux documents. En dernier lieu, saisissez le nom de votre société, ce dernier est le
même que le nom affiché en bas à droite dans SelectLine Entreprise.
Sous « Images » vous aurez la possibilité de définir si les étiquettes seront enregistrées en tant
qu’image dans le dossier de SelectLine Expédition ou si elles seront directement disponibles dans la
base de données SQL. En dernier lieu, le tracking peut être activé ou non. Cela permet de suivre en
ligne le paquet envoyé. Enfin, vous pouvez cliquer sur « Connexion ». Si toutes les informations ont été
saisies correctement et si vos bulletins de livraison sont du type « L », vous obtiendrez la liste de vos
bulletins de livraison.
Vous aurez à tout moment l’occasion de changer la société à utiliser en cliquant sur la liste déroulante
en haut à gauche.
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3.1.2 Paramètres pour les expéditeurs
L’étape suivante consiste à sélectionner votre prestataire (Poste ou DPD) afin de procéder au
paramétrage spécifique. Le sous-onglet « Paramètres » vous permettra de saisir les informations
nécessaires à la création des étiquettes. Ces informations vous sont fournies par votre prestataire au
moment de l’enregistrement.

3.1.3 Sélection des conditions de livraison
Après avoir saisi les informations
générales pour la connexion avec votre
prestataire, vous pouvez lier vos
conditions de livraison SelectLine avec
les différents types de livraison de votre
prestataire pour la création de vos
étiquettes. Cela permet de générer une
étiquette différente pour chaque
condition de livraison.
Enfin, vous pouvez cliquer sur
« Nouveau » pour commencer la
création des étiquettes. Les paramètres
sont fournis par la Poste, respectivement par DPD.
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3.1.4 Paramètres des conditions de livraison

Dans la mesure où toutes les options proposées par le web service du prestataire sont affichées dans
SelectLine Expédition, certaines combinaisons pouvant être sélectionnées ne fonctionneront pas. C’est
pourquoi il est important, après la sélection de toutes les options (les points 1 à 4 doivent
impérativement être sélectionnés), de contrôler la cohérence des options à l’aide du bouton
correspondant. Il vous sera uniquement possible d’enregistrer des modèles d’étiquettes après avoir
validé et contrôlé vos options. Le bouton « Sauvegarde le Template » est prévu à cet effet. La
sauvegarde du Template permet d’enregistrer le même modèle d’étiquette pour tous vos bulletins de
livraison ayant la condition de livraison paramétrée. Les options d’impression en bas de la fenêtre vous
permettent de définir si les étiquettes doivent être directement imprimées lors de leur génération ou
si un email doit être envoyé au destinataire.
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3.1.5 Paramètres pour l’envoi d’email

Si vous désirez envoyer un email au destinataire du paquet lors de la génération de l’étiquette, vous
pouvez définir le contenu ainsi que l’objet dudit email dans la partie « Paramètres / Email ». Il est à
noter que l’envoi d’email nécessite l’activation du « Tracking » évoqué précédemment. Vous pouvez
définir un modèle d’email différent pour chaque langue disponible. Vous aurez également la possibilité
de compléter ces modèles d’email avec diverses informations provenant de SelectLine, comme par
exemple les positions de la commande, l’URL du suivi, etc… La liste de tous les champs disponibles
pouvant être insérés peut être affichée en cliquant sur le point d’interrogation et en sélectionnant
l’option « RTF ». La partie inférieure vous permet de saisir les paramètres de votre serveur mail.
L’adresse email de l’expéditeur sera déterminée par les paramètres de la société SelectLine et l’adresse
du destinataire provient de l’adresse du client, respectivement de l’adresse de contact, SelectLine.
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Utilisation productive de SelectLine Expédition

Maintenant que tous les paramètres ont été saisis, l’application peut être utilisée de manière
productive.

Navigation

Sur la page principale « SelectLine », tous les documents de type « L » bulletin de livraison de la société
sélectionnée seront affichés. Si vous désirez utiliser un autre type de document (par exemple « R »
facture) vous pouvez saisir ledit sigle et cliquer sur actualiser

Si l’option « En traitement » est sélectionnée, tous les documents dont l’étiquette n’a pas encore été
créée seront affichés. L’ « Historique » affiche toutes les étiquettes créées, permettant par exemple
de les réimprimer.
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Création d’un étiquette

Vous pouvez enfin sélectionner un document pour lequel une étiquette doit être créée. Un template
d’étiquette doit déjà être créé pour la condition de livraison du document sélectionné. Sur la partie
droite sont affichées les informations du document comme son numéro et son poids.
La deuxième étape consiste à définir le nombre de colis à créer pour le document. Cliquez ensuite sur
« Préparer » et saisissez le poids de chaque paquet. Le poids effectif de chaque colis doit être indiqué ;
il est alors possible que le poids total ne corresponde pas au poids indiqué dans le document.
Avec le bouton « enregistrer », le document passera dans la liste « Historique » avec les informations
saisies. L’étiquette peut également être générée à ce moment-là. L’image sera alors générée et le
numéro de paquet sera importé dans SelectLine. Si les options d’impression sont paramétrées pour
cela, l’étiquette sera automatiquement imprimée, dans le cas contraire, le programme vous proposera
de procéder à l’impression.
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Une fois la génération réussie, le numéro de paquet est importé dans SelectLine et est visible sur la
page « Options » du bulletin de livraison. En fonction des options, l’image de l’étiquette est soit
enregistrée dans le dossier d’installation sous Data\Picture, soit dans la table « Image » du serveur
SQL.
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