
Installation 
 
Vous devez tout d’abord installer le plugin WooCommerce – APG Weight and 
Postcode/State/Country. 
Rendez-vous dans votre backoffice WooCommerce, Extension > Ajouter.  
Entrez WooCommerce – APG Weight and Postcode/State/Country Shipping dans 
la barre de recherche sur la droite. Choisissez le plugin avec 4000+ installations 
actives. 
Cliquez sur installer, puis Activer. 
Vous arriverez ensuite sur la page de vos modules WooCommerce, cliquez sur Settings 
dans la section du module WooCommerce - APG Weight and Postcode/State/Country 
Shipping. 
 
Configuration 
 
Une fois que vous avez installé et activé le module APG, vous pouvez commencer votre 
configuration dans WooCommerce -> Paramètres -> Expédition. Vous trouverez sur 
cette page vos zones d'expéditions que vous allez configurer. 
 

 
 
Cliquez sur Ajouter une zone de livraison pour créer une zone de livraison appelée 
“France” par exemple, et nous allons ajouter dans “Régions de la zone” la “France”. 
Pour finir, cliquez sur “Enregistrer les changements”.  
Une fois la zone créée, nous devons ajouter des méthodes d'expédition, pour ce faire, 
cliquez sur “Ajouter une méthode de livraison”, sélectionnez les frais d'expédition ‘APG 
Shipping’ et cliquez sur ‘Ajouter une méthode de livraison’. Voir screenshot ci-dessous 



 
 
De cette façon, nous avons créé notre première zone d'expédition et la méthode 
d'expédition correspondante. 
 
Configurer une méthode de livraison 
 
Ensuite nous devons cliquer sur les frais d'expédition APG pour accéder à la page de 
configuration de WooCommerce - Poids APG et code postal / État / pays d'expédition. 
Vous allez désormais configurer vos frais de livraison.  
Nous trouverons les champs suivants: 



 



Method Title/Titre de la méthode: Nom de votre transporteur affiché dans 
le processus de paiement qui correspondra à la Zone France.  
Vous pouvez l’appeler “Cubyn Standard” par exemple 
 
Tax Status: Ajouter taxes 
 
Handling Fee/Coût par commande: Ajouté des frais fixes de manutention 
 
Additional Fee/Coût supplémentaire: Ajouter un coût supplémentaire 
 
Apply per product/Appliquer par produit: Ce champ nous permet 
d'indiquer si le coût supplémentaire configuré doit être appliqué à chaque 
produit ou au total de la commande. 
 
Shipping Rates: 
C’est ici que vous allez configurer vos prix par rapport à la zone france que 
vous avez créé. 
Dans notre exemple, nous avons les taux suivants: 
1 | 11.37 
2 | 13.47 
3 | 16.23 
4 | 18.16 
5 | 20.90 
6 | 23.64 
7 | 26.38 
8 | 29.12 
15 | 31.86 
20 | 34.60 
 
Sur la gauche le poids du panier et à droite de la barre verticale sur la le 
prix par rapport au poids. 
Donc sur la première ligne: entre 0 et 1kg le coût de livraison est de 
11.37euros, sur la deuxième ligne entre 1 et 2kg le coût de livraison est de 
13.47, ainsi de suite. 
Si vous souhaitez ajouter les frais de livraison de la grille de prix Cubyn, 
n’hésitez pas à revenir vers nous car des “Shipping rates” ont déjà créé par 
rapport à nos grilles de prix. Il ne vous restera plus qu’à les “copier/coller” 
dans ce champs “Shipping Rates”. 
 



Apply shipping rate per : appliquer les frais d’expedition par rapport: 
- Poids total 
- nombre total de produits dans le panier 
- prix total. 
Cela correspond au chiffre de droite dans la configuration des shipping rates. 
 
Icon Image : Logo du transporteur 
 
How show icon image : Comment sera affiché le logo transporteur 
Juste le titre sans logo 
Avant le titre 
Après le titre 
Pas de titre, affichage du logo uniquement 
 
Estimated delivery time : Temps de livraison estimé 

 
 
Cliquez ensuite sur Enregistrer les changements. 
 
Cliquez sur France si vous souhaitez créer et configurer d’autres transporteurs pour la 
zone France. 
 

 
 

Recommencez cette même procédure autant de fois que vous le souhaitez afin 
d’associer plusieurs transporteurs à la zone France: 
 



 
 
Puis recommencez cela pour les différentes zones d’expédition que vous allez créer. 
 
Pour finir, lorsque vous aurez créé toutes vos zones d’expéditions avec à l’intérieurs 
tous vos transporteurs associés, rendez-vous dans : 
WooCommerce>Réglages>intégration. 
 
Dans l’exemple ci-dessous, nous avons créé 2 transporteurs avec APG, Cubyn 
Standard France et Cubyn Express France 
 

 
 



Mappez vos transporteurs créés précédemment, avec les transporteur Cubyn. 
 
Après configuration: 

 
 

Les commandes passées avec le transporteur créé “Cubyn Standard France” seront 
automatiquement associées à “Standard” (Cubyn Standard). De même pour “Cubyn 
Express France” qui est associé à “Express“ (Cubyn Express) 
 
La configuration de votre module APG avec Cubyn est terminée. 


