GUIDE DE CONFIGURATION

DE LA SOLUTION D’EXPEDITION BOXTAL POUR AMAZON

Afin de connecter votre compte Amazon au site Boxtal il vous suffit de suivre les étapes suivantes :
1.

Allez sur la page https://developer.amazonservices.fr et cliquez sur « Inscrivez-vous pour MWS ».

2.

Connectez-vous à votre compte vendeur Amazon.
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3.

Sélectionnez l'option « Je veux accorder à un développeur l'accès à mon compte vendeur Amazon avec MWS
», et remplissez les champs avec les informations suivantes :
Nom du développeur : BOXTAL
Numéro de compte du développeur : 4144-3291-2561

4.

Cliquez sur « Suivant », acceptez le contrat de licence MWS Amazon et confirmez votre autorisation.
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5.

Sur l’écran suivant, copiez le Numéro du vendeur et le jeton vendeur MWS :

6.

Rendez -vous sur Boxtal.com, connectez-vous si vous avez déjà un compte ou bien créez votre compte Boxtal
(si vous êtes déjà connecté à votre compte cette étape n'est pas nécessaire) :
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7.

Une fois connecté sur le site www.boxtal.com, accédez à la centrale d'expéditions et dans rubrique
intégrations cliquez sur lier mon compte Amazon. Collez votre numéro du vendeur et le jeton vendeur MWS
dans les champs correspondants.

8.

Précisez également les IDs des marketplaces dont vous voulez importer les commandes, confirmez votre
autorisation d'accès et cliquez sur « Connectez votre compte Amazon ».
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9.

Vos comptes Amazon et Boxtal ont été liés avec succès ! Vérifiez votre adresse d’enlèvement et vos relais de
dépôt par défaut dans la rubrique "Paramètres d'envoi". Spécifier la nature de vos envois vous permettra
également de gagner du temps.

10. Dans la rubrique « À traiter » cliquez sur « synchroniser les commandes », vous serez alors prêts à commencer
vos expéditions !

Des questions ?
Nous sommes à votre écoute par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
au 01 75 77 37 97 ou par email sales@boxtal.com.
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