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Bienvenue dans le guide de l'utilisateur du kit du
développeur UPS. Ce guide vous explique comment
accéder aux kits du développeur et aux serveurs afin
d'effectuer des tests et commencer à travailler avec UPS. Il
vous informe également en détail sur l'assistance technique
pour les API, incluant les heures d'ouverture et les délais de
réponse.

Page du kit du développeur UPS sur ups.com
Pour accéder à cette page, rendez-vous sur :
https://www.ups.com/upsdeveloperkit?loc=en_US&WT.svl=SubNav

Le kit du développeur UPS offre une certaine flexibilité
dans l'intégration des fonctionnalités UPS directement
dans vos systèmes d'entreprise et sites e-commerce.
UPS offre 14 fonctionnalités à travers les API vous
permettant d'améliorer le rendement de vos processus
opérationnels et l'expérience de vos clients sur le Web.
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Considérations techniques
Avant de télécharger une API, vous devez vous renseigner
sur les éléments suivants :
• la programmation d'URL ou de connexions de sockets ;
• la création d'une interface de connexion sûre prenant en
charge les normes de l'Industrie des cartes de paiement
(PCI) pour des connexions sécurisées ;
• le codage et décodage de documents XML ;
• la conception et la mise en œuvre d'une stratégie dans
votre logiciel existant pour le traitement des erreurs.
Vérifiez les versions disponibles (XML, services Web ou JSON).

Conditions d'accès
Vérifiez si l'API concernée fournit un accès de test et de
production avec la demande de clé d'accès initiale, ou si
des demandes d'accès de production supplémentaires
sont nécessaires. Il vous faudra également vous assurer que
l'utilisation de vos modèles opérationnels est approuvée
pour chaque API.
Remarques :
• Un code personnalisé qui adapte la logique et les données
commerciales de votre application à l'API doit être
développé pour permettre l'intégration des fonctionnalités
de cette API à vos applications e-commerce et/ou internes.
Les langages de programmation prenant en charge la
communication HTTP sur les connexions de sockets Internet
et les connexions sécurisées, tels que Java, Visual Basic ou
C++, peuvent être utilisés.
• Pour vous permettre une intégration efficace des API, ce
guide de l'utilisateur fournit des instructions sur la manière
de télécharger des kits du développeur sur ups.com ainsi
que des demandes d'accès aux API. Le kit du développeur
inclut une introduction à toutes les API ainsi qu'un guide du
développeur (avec FAQ techniques).
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Mise en route
Pour accéder au kit du développeur UPS sur ups.com
saisissez dans Rechercher le texte suivant, « Ressources du
développeur ». Sélectionnez le lien Centre de ressources
du développeur. Lorsque vous vous trouvez dans le
centre de ressources du développeur, faites défiler vers
le bas jusqu'à l'étape 3 et sélectionnez Accéder au kit
du développeur UPS. Vous parviendrez à la page de
l'application qui vous permettra de télécharger les kits du
développeur et à la demande d'accès aux API d'UPS.
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Mise en route (suite)
Étape 1 : s'inscrire pour obtenir un profil ups.com
Si vous êtes déjà inscrit, passez à l'étape 3.

Étape 2 : se connecter
Entrez votre nom d'utilisateur. Cliquez sur
Suivant. Il vous est ensuite demandé de saisir
votre mot de passe. Vous devez être connecté(e)
pour télécharger les fichiers.
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Mise en route (suite)
Étape 3 : sélectionner une API
Dans API du développeur, vous trouverez les
conditions relatives à chacune des API dont
vous avez besoin et aurez accès à des fichiers
à télécharger ainsi qu'à la disponibilité pour
des pays spécifiques. Vous pouvez également
consulter la section Présentation du produit de
ce guide à partir de la page 21.
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Mise en route (suite)
Étape 4 : télécharger les documents sur les API
1. Téléchargez le fichier zip correspondant à
l'API sélectionnée.
2. Lorsque vous y êtes invité(e), cliquez sur
Enregistrer.
3. Extrayez le fichier sur l'ordinateur local.
Le fichier téléchargé contient le kit du développeur de
logiciel. Examinez attentivement le guide du développeur
complet pour les API que vous intégrerez. Le kit du
développeur de logiciel comporte également des exemples
de code et des WSDL.

8
© 2017 United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

Guide de l'utilisateur du kit du développeur UPS

Mise en route (suite)
UPS fournit un environnement de test accessible à l'aide
d'une clé d'accès pour toutes les API. Vous pourrez ainsi
simuler une demande et des messages de réponse afin
de vous assurer que vous avez correctement formaté vos
requêtes XML ou de service Web.
La plupart des API offrent un accès immédiat aux
environnements de test et de production. Toutefois,
certaines API peuvent nécessiter une deuxième demande
en vue d'activer l'accès à la production. Veuillez vous
reporter à la page Web et à la notification par courrier
électronique qui affichent les API qui peuvent nécessiter
une deuxième demande d'accès à la production.
Étape 5 : demander une clé d'accès
Une fois que vous avez étudié le kit du développeur
de logiciel, vous devez demander l'accès à
l'environnement de test UPS. Vous pourrez :
1. compléter les informations du compte ;
2. authentifier les informations du compte ;
3. après authentification, recevoir la confirmation
que votre demande a bien été reçue.
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Mise en route (suite)
Étape 5 : demander une clé d'accès (suite)
Soumettez les informations du compte.

Jean Dupont
12 rue Georges Brassens
75000 PARIS
FRANCE
06 30 84 95 14
jdupont@ups.com

06 30 84 95 14

jdupont@ups.com
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Mise en route (suite)
Étape 5 : demander une clé d'accès (suite)
1. Procédez à l'authentification du compte.
2. Une fois l'authentification terminée, vous êtes
redirigé(e) vers la page de demande de clé
d'accès.
3. Cliquez sur le bouton Demander une clé
d'accès en bas.
Remarque : l'authentification de la facturation du compte
est nécessaire pour que vous puissiez consulter vos tarifs
négociés via les API Expédition et Tarification. Veillez à avoir
une copie de l'une de vos trois dernières factures pour
procéder à son authentification.
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Mise en route (suite)
Étape 5 : demander une clé d'accès (suite)
La confirmation que votre demande a bien été
reçue vous est présentée et vous recevez une
confirmation par e-mail.

Jean Dupont
12 rue Georges Brassens
75000 PARIS
FRANCE
06 30 84 95 14
jdupont@ups.com

06 30 84 95 14
jdupont@ups.com
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Accès et administration
Afficher/mettre à jour les clés d'accès
Pour gérer et mettre à jour les clés d'accès, rendez-vous sur
la page du kit du développeur UPS et sélectionnez Gérer les
clés d'accès dans la section Accès et administration.
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Accès et administration (suite)
Afficher/mettre à jour les clés d'accès (suite)
• Entrez votre clé d'accès dans la section Afficher/mettre à
jour la clé d'accès.

• L'écran suivant présente une liste des API avec le statut
(test ou Production) de la clé que vous avez entrée.
Remarque : depuis cette page, vous pouvez également
demander un accès de production ou une nouvelle clé
d'accès.
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Accès et administration (suite)
Modifier les coordonnées/informations du compte
Pour mettre à jour vos coordonnées principales et
secondaires, ainsi que les informations du compte,
rendez-vous sur la page du kit du développeur UPS et
sélectionnez Administration dans la section Accès et
administration.

15
© 2017 United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

Guide de l'utilisateur du kit du développeur UPS

Accès et administration (suite)
Modifier les coordonnées/informations du compte (suite)
Les coordonnées s'affichent. Sélectionnez Modifier pour
effectuer des changements.
Remarque : il est très important pour les notifications
spécifiques par e-mail relatives aux changements apportés
aux certificats UPS et à d'autres changements majeurs
que les coordonnées soient à jour. Si vous avez utilisé un
intégrateur, il est également important de modifier les
coordonnées pour y faire apparaître le contact informatique
de votre société de façon à ce qu'il reçoive les notifications
importantes.

Jean Dupont
12 rue Georges Brassens
75000 PARIS
FRANCE
06 30 84 95 14
jdupont@ups.com

Jean Dupont

12 rue Georges Brassens

06 30 84 95 14

06 30 84 95 14

Un nouvel écran apparaît pour vous permettre de procéder
aux changements. Cliquez sur Enregistrer les changements
une fois que vous avez terminé.

jdupont@ups.com

jdupont@ups.com

06 30 84 95 14

jdupont@ups.com
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Processus opérationnels liés à
l'expédition et à la tarification

Pays disponibles : 	États-Unis et Porto Rico pour tous
les modes de transport

API Validation d'adresse

Mode(s) disponible(s) :

Qu'elle soit intégrée à une page Web ou à un système de
commande non basé sur le Web, l'API Validation d'adresse
permet aux marchands de comparer les combinaisons
« ville-région-code postal » fournies par les acheteurs avec
celles qui sont conservées sur les ordinateurs centraux
d'UPS (serveurs). Si la combinaison n'est pas valide, UPS
renvoie une liste de combinaisons « ville-région-code
postal » possibles à l'application du marchand. UPS fournit
jusqu'à dix adresses alternatives.
Modèles opérationnels approuvés
• Validation des adresses pour les envois soumis à UPS en
vue d'une livraison
Modèles opérationnels/usages non approuvés
• « Nettoyage » de bases de données d'adresses
• Validation d'adresses à toute autre fin que
l'expédition UPS

Version(s) disponible(s) :

XML et JSON

tous les modes

Conditions d'accès : 	une demande d'accès au test et à la
production

Limites de l'API
• Ne valide que les adresses aux États-Unis et à Porto Rico
• Aucune coordonnée de latitude et de longitude fournie
dans la réponse de l'API
• Ne valide que les combinaisons « ville-région-code
postal », pas les adresses postales
• Ne valide qu'une combinaison « ville-région-code postal »
par demande
• La base de données des adresses UPS est mise à jour tous
les mois à l'aide des informations fournies par l'USPS
• NE constitue PAS un moteur de validation certifié CASS
• Ne remplace pas un logiciel CASS AV
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Processus opérationnels liés à
l'expédition et à la tarification (suite)

Pays disponibles : 	États-Unis et Porto Rico pour tous les
modes de transport

API Validation d'adresse au niveau de la rue

Mode(s) disponible(s) :

Qu'elle soit intégrée à une page Web ou à un système de
commande non basé sur le Web, l'API Validation d'adresse
au niveau de la rue permet aux marchands de comparer
les combinaisons « rue-ville-région-code postal » fournies
par les acheteurs avec celles qui sont conservées sur les
ordinateurs centraux d'UPS (serveurs). Si la combinaison
n'est pas valide, UPS renvoie une liste de combinaisons
« rue-ville-région-code postal » possibles à l'application du
marchand. UPS renvoie jusqu'à dix adresses alternatives.
En outre, l'API Validation d'adresse au niveau de la rue
classe les adresses commerciales/résidentielles pour un
certain nombre de pays. Veuillez consulter le guide du
développeur pour obtenir la liste actuelle (la classification
est une classification des opérations internes d'UPS non
basée sur les informations USPS).
Modèles opérationnels approuvés
• Validation des adresses pour les envois soumis à UPS et
livrés par elle
Modèles opérationnels/usages non approuvés
• « Nettoyage » de bases de données d'adresses
• Validation d'adresses à toute autre fin que l'expédition UPS

Version(s) disponible(s) :

XML, service Web et JSON

Conditions d'accès :
production

une demande d'accès au test et à la

tous les modes

Limites de l'API
• Ne valide que les adresses aux États-Unis et à Porto Rico
• Ne classifie que les adresses (commerciales/
résidentielles) aux États-Unis et au Canada
• Ne valide qu'une combinaison « rue-ville-région-code
postal » par demande
• Ne valide les appartements ou les locaux que si
l'appartement ou le local est fourni dans la demande de
l'API ou si celui-ci figure dans la base de données d'UPS
• Aucune coordonnée de latitude et de longitude fournie
dans la réponse de l'API
• La base de données des adresses UPS est mise à jour tous
les mois à l'aide des informations fournies par l'USPS
• NE constitue PAS une application certifiée CASS
• Ne remplace pas un logiciel CASS AV
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Processus opérationnels liés à
l'expédition et à la tarification (suite)
API Produits dangereux
L'API Produits dangereux permet aux applications de
valider les envois de matières et produits dangereux avant
l'expédition. L'API Produits dangereux vérifie que les envois
de matières et produits dangereux respectent les exigences
réglementaires et également qu'ils sont valables pour le
transport au sein du réseau de transport d'UPS.
La validation et l'expédition des produits dangereux
nécessitent un contrat UPS, il convient donc de vérifier
auprès de votre représentant UPS quels sont les services de
produits dangereux disponibles avant de télécharger le kit de
développeur.
Ces fonctionnalités incluent :
– Un contrôle préalable d'acceptation doit valider si
UPS peut accepter un envoi de produits dangereux.
Les validations concernent l'origine/le pays et le code
postal de destination, le service UPS, les réglementations,
le mode de transport et les renseignements concernant
les dossiers chimiques (quantité, groupe d'emballage,
instructions d'emballage, etc.).
– La Recherche des données de référence chimiques récupère
les renseignements concernant les dossiers chimiques des
produits dangereux (c'est-à-dire les groupes d'emballage
autorisés, les instructions d'emballage, etc.) en fonction du
numéro UN ou du nom correct d'expédition. Cette fonction
est un complément au contrôle préalable d'acceptation.
Les réglementations concernées sont, entre autres :
– Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (RAD)
– Association du transport aérien international (IATA)
– États-Unis - Code of Federal Regulations, titre 49 (49 CFR)
Cette API intervient en association avec l'API Notation et
expédition ou d'autres systèmes de manifeste.
© 2017 United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

Disponible dans 31 pays pour les petits colis uniquement
Version(s) disponible(s) : Service Web et JSON
Mode(s) disponible(s) :
Conditions d'accès :
production

Colis

une demande d'accès au test et à la

Modèles opérationnels approuvés
Validation par UPS des envois entièrement réglementés de marchandises
dangereuses (valide les détails relatifs à l'origine/la destination et aux
substances chimiques)
Validation par UPS des envois de carboglace, de marchandises spéciales
internationales (substances biologiques, catégorie B) et/ou des piles
au lithium peu réglementées (validation de l'origine/de la destination
uniquement)
• Utilisation avec les systèmes de manifeste qui n'ont pas actuellement
la validation des matières dangereuses. Peuvent être utilisés
conjointement avec les API Expédition et Tarification pour traiter les
envois de petits colis UPS.
Modèles opérationnels/usages non approuvés
• Validation des envois non destinés au transport par UPS (veuillez
noter que l'API Produits dangereux ne doit être utilisée que pour les
envois UPS.)
Limites de l'API
• Validation géographique mise à jour tous les mois
• Validation des matières et produits dangereux mise à jour de manière
trimestrielle
Pays disponibles
• Consultez les pays disponibles dans la liste des pays autorisés sur
ups.com (https://www.ups.com/assets/resources/media/dangerousgoods-service-areas.pdf)
20
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Processus opérationnels liés à
l'expédition et à la tarification (suite)
API Localisation
L'API Localisation permet aux utilisateurs de trouver les
centres de service UPS locaux à l'aide d'une adresse ou
d'un numéro de téléphone. L'API Localisation indique
les centres en libre service et ceux qui proposent
une offre complète de services ainsi que les horaires
d'ouverture et d'enlèvement. L'API Localisation peut être
personnalisée pour présenter les informations selon
différentes configurations, notamment les lieux, les services
supplémentaires, les types de programme, les codes type
et s'il s'agit d'un détaillant. De plus, l'API Localisation offre
une carte interactive affichant jusqu'à dix centres UPS et des
indications de navigation précises (si disponible).
Trouvez des adresses telles que :
• UPS Access Point® ;
• la boutique The UPS Store® ;
• Mail Boxes, Etc.® ;

Disponible dans 28 pays pour les petits colis uniquement
Version(s) disponible(s) : XML et JSON
Mode(s) disponible(s) :

Colis

Conditions d'accès :	une demande d'accès au test et à la
production

Modèles opérationnels approuvés
•U
 tilisation sur des sites Web marchands et des systèmes
principaux non basés sur le Web
Modèles opérationnels/usages non approuvés
•U
 tilisation par des fournisseurs de logistique tiers
Limites de l'API
• Coordonnées de latitude et de longitude non fournies
• Cartes non fournies

• les boîtes aux lettres UPS ;
• les centres de service clientèle UPS ;
• les centres UPS Express® ;
• la chaîne de détaillants ;
• le réseau d'envoi agréé UPS ;
• les fournisseurs autorisés de services UPS.
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Processus opérationnels liés à
l'expédition et à la tarification (suite)

Disponible dans 39 pays pour les colis et le fret LTL
(Gemini pour le fret aérien)

API Enlèvement

Mode(s) disponible(s) : 	Colis et fret LTL (Gemini pour le fret aérien)

L'API Enlèvement permet aux utilisateurs de programmer
un enlèvement UPS depuis leur domicile ou leur bureau.
Les utilisateurs peuvent également programmer
l'enlèvement d'un colis, d'un envoi de fret ou d'un
nouvel envoi préalablement traité. En outre, les options
d'enlèvement respectueuses de l'environnement d'UPS
sont disponibles avec l'API Enlèvement de petits colis.

Version(s) disponible(s) : XML, service Web et JSON

Conditions d'accès :	une demande pour l'API Enlèvement de
petits colis pour l'accès au test et à la
production, deux demandes séparées pour
l'API Enlèvement de fret terrestre pour
l'accès au test et à la production

Modèles opérationnels approuvés
• Utilisation sur des sites Web marchands et des systèmes
principaux non basés sur le Web
Modèles opérationnels/usages non approuvés
• Hébergement par des tiers de demandes d'enlèvement
• Utilisation par des fournisseurs de logistique tiers
Limites de l'API
• Aucune
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Processus opérationnels liés à
l'expédition et à la tarification (suite)
API de prénotification

L'API de prénotification permet aux applications clients
d'informer le service des opérations d'UPS des envois de
produits dangereux ayant été traités et allant, en fin de
compte, être intégrés au réseau de transport d'UPS avant
l'enregistrement d'un signalement. Cela favorisera une
amélioration dans la manutention et une réduction des
retards concernant les envois de produits dangereux. L'API
de prénotification peut être utilisée avec d'autres API après
le traitement d'un envoi de produits dangereux.
Enfin, cette API sera requise pour les clients ayant signé un
contrat portant sur les produits dangereux, envoyant des
cargaisons entières de produits dangereux ou expédiant
des produits dangereux par fret routier en Europe
(Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route ou RAD).

Disponible dans 31 pays pour les petits colis

Version(s) disponible(s) : Service Web et JSON
Mode(s) disponible(s) : 	Colis

Conditions d'accès :	une demande d'accès au test et à la
production

Modèles opérationnels approuvés
• Utilisation avec les systèmes de manifeste pour informer UPS
du déroulement des envois entièrement réglementés de
marchandises dangereuses
Modèles opérationnels/usages non approuvés
• Aucun
Limites de l'API
• Aucune

Ces fonctionnalités incluent :
• une notification UPS sur les envois de produits dangereux
une fois l'envoi traité.
• une notification UPS sur les envois annulés d'envois de
produits dangereux.
En outre, un code personnalisé qui adapte la logique et les
données commerciales de votre application à l'API doit être
développé pour permettre l'intégration des fonctionnalités
de cette API à vos systèmes commerciaux.
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Processus opérationnels liés à
l'expédition et à la tarification (suite)

Disponible dans 103 pays pour les petits colis, 4 pays pour le fret LTL
et 36 pays pour le fret aérien (API Gemini)

API Tarification

Mode(s) disponible(s) :

L'API Tarification fournit des tarifs (enlèvement quotidien,
à la demande ou au détail) pour les niveaux de service
UPS® Freight LTL et les petits colis UPS disponibles vers
n'importe quelle destination desservie par UPS. L'API
Tarification peut être configurée pour présenter l'ensemble
des tarifs disponibles (option « Achat ») ou les tarifs
pour des niveaux de service spécifiques (option « Tarif »).
Les tarifs publiés sont fournis par défaut ; il est possible
d'obtenir des tarifs négociés spécifiques au compte via
Authentification de la facturation du compte sur les pages
Récapitulatif du compte ou Gestion du compte sur ups.
com. Veuillez consulter la page 11 de ce guide pour obtenir
plus de détails. L'API Tarification fournit la date et l'heure
de livraison pour tous les services à l'exception du service
routier (l'API Délais de livraison doit être utilisée pour
obtenir ces informations).
Modèles opérationnels approuvés
• Utilisation sur des sites Web marchands et des systèmes
principaux non basés sur le Web
Modèles opérationnels/usages non approuvés
• Affichage des tarifs UPS aux côtés des tarifs de la
concurrence

Version(s) disponible(s) : XML, service Web et JSON (voir notes)
colis, fret LTL (1), fret aérien (2)

Conditions d'accès : 	deux demandes séparées pour l'accès au
test et à la production pour le fret LTL et
une demande manuelle pour le fret aérien
via le formulaire de demande des API
Gemini (voir les liens du kit du développeur
UPS sur ups.com)

Remarques :
(1) Service Web uniquement pour le fret LTL
(2) fret aérien via XML dans les API Gemini uniquement

Limites de l'API
• La tarification du fret aérien nécessite l'utilisation des
API Gemini. Veuillez consulter la page d'accueil du kit du
développeur UPS ainsi que la section Annonces et mises
à jour des API pour obtenir un lien vers le formulaire de
demande et le guide du développeur des API Gemini.
Veuillez lire attentivement le formulaire de demande pour
obtenir l'accès à cette API.

L’API Tarification prend en charge la tarification des produits
dangereux.
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Processus opérationnels liés à
l'expédition et à la tarification (suite)

Disponible dans 103 pays pour les petits colis, 4 pays pour le fret LTL
et 36 pays pour le fret aérien (API Gemini)

API Expédition

Mode(s) disponible(s) :

L'API Expédition prend en charge l'intégration des
fonctionnalités d'expédition d'UPS dans tous les systèmes
et sites Web d'entreprise. L'intégration permet l'utilisation
des données issues des applications de l'expéditeur, sans
exiger de saisie au clavier de la part de l'utilisateur, tout
en prenant en charge des processus internes avec un
accès pratique et contrôlé à l'expédition. L'API Expédition
prend également en charge le portefeuille complet UPS
Returns® pour les petits colis, y compris pour les retours
internationaux. Le classement d'adresses commerciales/
résidentielles d'UPS et la validation de ville, région et code
postal sont également proposés. L'intégration de l'API
Expédition d'UPS exige un temps de programmation et une
expertise en la matière significatifs.

Version(s) disponible(s) : XML et services Web (voir notes)
colis, fret LTL (1), fret aérien (2)

Conditions d'accès : 	deux demandes séparées pour l'accès au
test et à la production pour le fret LTL et
une demande manuelle pour le fret aérien
via le formulaire de demande des API
Gemini (voir les liens du kit du développeur
UPS sur ups.com)

Remarques :
(1) Service Web et JSON pour le fret LTL
(2) fret aérien via XML dans les API Gemini uniquement

Comment fonctionne l'API Expédition
Le processus comporte deux phases : la phase de
confirmation de l'expédition suivie de la phase
d'acceptation de l'expédition. Un couple requête/réponse
XML est échangé entre le client et le serveur à chaque
phase. Veuillez noter que l'annulation ou l'invalidation d'un
envoi exige l'utilisation d'une procédure et de types de
message distincts.
Modèles opérationnels approuvés
• Utilisation sur des sites Web marchands
(UPS Ready® Provider) et des systèmes principaux non
basés sur le Web
• Intégration à un site Web avec des contrôles d'accès
• Utilisation par des fournisseurs d'applications tierces
strictement contrôlée grâce au programme UPS Ready
© 2017 United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

L’API Expédition prend en charge l’expédition de matières dangereuses.
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Processus opérationnels liés à
l'expédition et à la tarification (suite)
API Expédition (suite)
Modèles opérationnels/usages non approuvés
• Affichage des tarifs UPS aux côtés des tarifs de la
concurrence
• Comparaison côte à côte avec les concurrents sur des
mises en oeuvre externes ou basées sur le Web
• Hébergement de l'API Expédition sur un site Web
Limites de l'API
• Non pris en charge : Regroupement des fonctionnalités
World Ease®, traitement par lots et UPS Hundredweight
Service®

L’API Expédition prend en charge l'expédition de matières
dangereuses.
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Processus opérationnels liés à
l'expédition et à la tarification (suite)
API Délais de livraison
L'API Délais de livraison permet aux utilisateurs de comparer
la rapidité de livraison des différents services de façon
à pouvoir sélectionner le service le plus adapté pour un
envoi. Cette API donne accès à l'ensemble des services
d'expédition UPS disponibles pour toutes les destinations
desservies dans le monde. Ces informations comprennent
la date et l'heure de livraison programmées ainsi que le
nombre de jours en transit. Indique la date et l'heure de
livraison pour les colis transportés par route en tenant
compte des fermetures UPS pendant les week-ends et
jours fériés.

Disponible dans 103 pays pour les petits colis uniquement
Version(s) disponible(s) : XML, service Web et JSON
Mode(s) disponible(s) :

Colis

Conditions d'accès : 	une demande d'accès au test et à la
production pour les modèles opérationnels
approuvés par UPS

Modèles opérationnels approuvés
• Utilisation sur des sites Web marchands et des systèmes
principaux non basés sur le Web
Modèles opérationnels/usages non approuvés
• Utilisation par des fournisseurs de logistique tiers ne
prenant pas part à la transaction
• Création de tableaux des délais de livraison à partir des
informations confidentielles d'UPS
Limites de l'API
• Aucune
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Processus opérationnels liés à la
visibilité
API Quantum View® :
Quantum View® Data fournit des informations de suivi
complètes qui s'intégreront parfaitement à des applications
internes, des tableurs et de simples bases de données aux
systèmes ERP.
Les mises à jour de l'état des envois peuvent être
automatiquement téléchargées sur un système interne,
toutes les heures si nécessaire, dans un certain nombre de
formats de fichier de données courants (CSV, XML, TXT, EDI
ANSI ou EDI EDIFACT).
• Chaîne logistique sortante
• Chaîne logistique entrante
• Tiers : informations actuelles sur les envois facturés à un
compte UPS via le port dû, la facturation à un tiers ou la
facturation au destinataire.
Mieux comprendre les services XML Quantum View
Les informations Quantum View sont présentées comme
des « événements ». Grâce à cette API, votre application est
en mesure de récupérer automatiquement les événements
Quantum View et d'intégrer les informations aux processus
de vos systèmes.

Disponible dans 31 pays pour les petits colis uniquement
Version(s) disponible(s) : XML et JSON
Mode(s) disponible(s) :
Conditions d'accès :
production

Colis

une demande d'accès au test et à la

Abonnements
Cette fonctionnalité vous permet d'indiquer les types
d'événements Quantum View que vous souhaitez
récupérer. Vous pouvez mettre en place des abonnements
pour les envois outbound, inbound et les envois ayant
recours à une facturation alternative. Ces abonnements
peuvent inclure l'activité relative aux manifestes, aux
points d'origine, aux livraisons et aux exceptions. Les
abonnements Quantum View sont à établir soi-même sur
ups.com. La gestion du type d'informations reçues et du
type d'abonnement s'effectue entièrement sur ups.com.
Pour activer votre abonnement, vous devez contacter votre
représentant commercial.
Signets
Pour les utilisateurs présentant un volume d'activité élevé
et afin de soulager la pression exercée sur les ressources du
réseau, l' API Quantum View peut restreindre la quantité
d'informations renvoyées pour une demande. Cette limite
est d'environ 150 Ko pour de multiples fichiers combinés
ou 500 Ko pour un seul fichier. Pour les fichiers excédant la
limite, UPS renvoie une partie des informations et ajoute
un signet spécial à la réponse. Pour récupérer les informations
supplémentaires, renouvelez la demande initiale avec le
signet ajouté.
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Processus opérationnels liés à la
visibilité (suite)
API Quantum View (suite)
Format des informations
Lorsque votre application demande des événements
Quantum View, l'API ne renvoie que des événements qui
n'ont pas déjà été consultés. Les demandes de nom de fichier
et de date et d'heure sont l'unique exception à cette règle.
Modèles opérationnels approuvés
• Utilisation sur des sites Web marchands et des systèmes
principaux non basés sur le Web
Modèles opérationnels/usages non approuvés
• Utilisation par des fournisseurs de logistique tiers
Limites de l'API
• Les mises à jour se font par lot et se limitent à une mise à
jour toutes les 30 minutes
• Les fichiers doivent être ajoutés aux données existantes,
à savoir que les mises à jour des fichiers toutes les heures
incluent uniquement les changements
• Seuls les scans de manifeste, d'exception et de livraison
sont fournis dans les fichiers, pas de scan intermédiaire
(scan en transit)
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Processus opérationnels liés à la
visibilité (suite)
API Suivi
L'API Suivi permet aux clients de suivre leurs envois en
toute transparence à partir d'un site e-commerce à l'aide
d'une référence ou d'un numéro de commande. Les clients
peuvent obtenir des informations spécifiques sur l'état de
leur envoi, notamment l'heure de passage et la localisation
des colis lors de leur acheminement jusqu'à la destination
finale. De plus, les informations de suivi peuvent être
facilement intégrées à votre site.
Modèles opérationnels approuvés
• Utilisation sur des sites Web marchands et des systèmes
principaux non basés sur le Web
Modèles opérationnels/usages non approuvés
• Utilisation par des fournisseurs de logistique tiers ne
prenant pas part à la transaction
• Utilisation par des « robots » suivant chaque colis
outbound jusqu'à un événement donné

Disponible dans 103 pays pour tous les modes de transport
Version(s) disponible(s) : XML, service Web et JSON
Mode(s) disponible(s) :

tous les modes

Conditions d'accès : 	une demande d'accès au test et à la
production

Limites de l'API
• Limite de 64 Ko par réponse indépendamment de la taille
de l'envoi
• Les envois avec 50 colis ne peuvent retourner que
les 15 premiers colis selon la quantité d'informations de
suivi disponibles sur les colis
• Pas de traitement par lot pour les transactions et aucun
téléchargement par lot des numéros de suivi
• L'API ne suit qu'un seul numéro de suivi ou de référence
pour chaque demande de suivi
• Les scans de colis et les informations relatives au poids
sont disponibles pendant six mois
• Le suivi des numéros de référence est disponible
pendant quatre mois
• Les informations de scan à la livraison sont disponibles
pendant 18 mois
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Processus opérationnels liés à la
visibilité (suite)
API UPS Signature Tracking®
L'API UPS Signature Tracking offre les mêmes informations
que l'API Suivi plus :
• le nom et l'adresse du destinataire ;
• le montant du contre remboursement (C.O.D.) ;
• l'image de la signature de la preuve de livraison.
Les commerçants peuvent intégrer une image de la lettre
de preuve de livraison dans leurs systèmes pour envoyer
automatiquement par e-mail, courrier ou fax une lettre de
preuve de livraison aux acheteurs de manière proactive ou
en réponse à un défaut de paiement ou à des demandes de
preuve de livraison. La lettre de preuve de livraison incluant
la signature du destinataire (lorsqu'elle a été recueillie),
cette solution peut répondre à la demande des acheteurs
jugeant les informations de signature « clarifiées » (saisies
par le conducteur UPS) fournies par l'API Suivi standard
insatisfaisantes.
Remarque : le traitement des demandes exige que le
numéro de compte soit inclus. Les numéros de suivi générés
avec d'autres comptes ne fonctionneront pas, sauf si ces
comptes ont été ajoutés au récapitulatif du compte de
l'identifiant Mon UPS pour l'identifiant Mon UPS utilisé dans
la requête XML.

Disponible dans 45 pays pour les petits colis uniquement
Version(s) disponible(s) : XML, service Web et JSON
Mode(s) disponible(s) :

colis uniquement

Conditions d'accès : 	une demande d'accès au test et à la
production pour les modèles opérationnels
approuvés par UPS

Modèles opérationnels approuvés
• Utilisation sur des sites Web marchands et des systèmes
principaux non basés sur le Web
Modèles opérationnels/usages non approuvés
• Utilisation par des fournisseurs de logistique tiers ne
prenant pas part à la transaction
• Utilisation par des « robots » suivant chaque colis
outbound jusqu’à un événement donné
Limites de l'API
• Identiques à celles de l'API Suivi
• Limite supplémentaire de stockage des signatures fixée
à 18 mois
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Processus opérationnels liés
au commerce international
API Document électronique
L'API Document électronique vous donne la possibilité de
télécharger les images des documents liés à vos envois.
Elle évite de devoir joindre les documents d'expédition
papier au colis et les problèmes de retard de traitement
qui s'y rattachent. Cette API est utilisée conjointement
avec d'autres systèmes de manifeste ainsi qu'avec l'API
Expédition. Cette fonctionnalité élimine essentiellement
les tracas associés aux papiers perdus ou endommagés
et permet de relier de façon automatique et en toute
transparence les envois et les images des documents
nécessaires à leur traitement.
Remarque : vous devez posséder un numéro de compte
à six chiffres valide et votre compte doit être avoir été
activé par votre responsable des comptes UPS au sein
des systèmes principaux d'UPS pour utiliser Charger mes
formulaires sur ups.com ou l' API Document électronique.
Si le numéro d'expéditeur n'est pas activé au sein des
systèmes principaux pour le chargement des formulaires,
l'API Document électronique génèrera une erreur matérielle.

Disponible dans 68 pays pour les petits colis

Version(s) disponible(s) : Service Web et JSON
Mode(s) disponible(s) :

Petit colis

Conditions d'accès : 	une seule demande d'accès au test
et à la production pour les modèles
opérationnels approuvés par UPS

Mieux comprendre le traitement de l'API Document
électronique
• Le service Web de l'API Document électronique
comprend trois opérations :
1. Le téléchargement des documents dans l'historique
des formulaires (voir les limites de l'API page 34).
2. La suppression des documents téléchargés
(un identifiant de document par demande de
suppression).
3. L'exécution d'une transmission de type push des
documents téléchargés vers le référentiel d'images.
Remarque : il vous faudra composer des écrans de saisie
recueillant les informations exigées par l'application pour
initier le téléchargement ainsi que pour supprimer les
demandes d'images de documents créées et effectuer
une transmission de type push de celles-ci.
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Processus opérationnels liés au
commerce international (suite)
API Document électronique (suite)
Deux options s'offrent à vous lorsque vous utilisez l'API
Document électronique avec l'API Expédition ou d'autres
systèmes de manifeste.

Étape 3 : r endez-vous dans l'API Document électronique et
indiquez l'identifiant du document de l'étape 1
ainsi que le numéro d'identification de l'envoi et
le/les numéro(s) de suivi de l'étape 2. Complétez
une demande de transmission de type push vers
le référentiel d'images, ce qui donnera lieu à une
transmission de type push des documents vers
le référentiel de formulaires et vous renverra un
identifiant de groupe de formulaires.

Option 1 :
Étape 1 : r endez-vous dans l'API Document électronique
et complétez une demande de téléchargement.
Téléchargez vos documents dans l'historique
des formulaires et obtenez un identifiant de
document.

Modèles opérationnels approuvés
• Utilisation avec des envois nécessitant une
documentation au sein des processus opérationnels
internes ou d'autres systèmes principaux. Ne convient pas
à un hébergement sur le Web

Étape 2 : r endez-vous dans l'API Expédition et envoyez
une demande de création d'un envoi national
ou international à l'aide de l'identifiant de
document de l'étape 1. L'API Expédition
effectuera une transmission de type push
interne des documents vers un référentiel de
formulaires et renverra un identifiant de groupe
de formulaires en retour.

Modèles opérationnels/usages non approuvés
• Utilisation par des fournisseurs de logistique tiers

Option 2 :
Étape 1 : rendez-vous dans l'API Document électronique
et complétez une demande de téléchargement.
Téléchargez vos documents dans l'historique
des formulaires et obtenez un identifiant de
document.
Étape 2 : rendez-vous dans l'API Expédition et envoyez
une demande de création d'un envoi national
ou international. Vous recevrez un numéro
d'identification de l'envoi et un/des numéro(s) de
suivi.

Limites de l'API
• L'API est en mesure de traiter de multiples fichiers et de
multiples documents dans chaque fichier.
– La taille maximale admissible pour chaque fichier est
de 1 Mo, avec une taille maximale admissible pour tous
les fichiers limitée à 5 Mo.
– Un maximum de 13 fichiers par demande est autorisé,
avec un maximum de 13 documents par fichier ou au
total pour chaque envoi.
• Chaque image de document comporte deux étapes.
Étape 1 : téléchargez l'image.
Étape 2 : envoyez l'image soit via l'API Expédition soit via
l'API Document électronique.
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Processus opérationnels liés au
commerce international (suite)
API UPS TradeAbility®
UPS TradeAbility offre une gamme de services axés
sur l'information permettant une gestion efficace du
mouvement des marchandises au-delà des frontières.
Les API UPS TradeAbility peuvent participer à améliorer la
conformité réglementaire, à réduire les frais d'exploitation
et à rationaliser les chaînes logistiques mondiales et les
processus de commerce international.
• API Landed Cost
Évalue le coût des envois internationaux : y compris
les droits, les frais de douane et les taxes. Des droits de
douane préférentiels peuvent être inclus par défaut dans
les estimations du prix au débarquement. Pour que ces
tarifs s'appliquent lors de l'expédition, l'expéditeur doit
accompagner l'envoi de la documentation adéquate.
Permet des transactions comptant jusqu'à 99 produits
par envoi depuis un pays d'origine jusqu'à un pays
de destination. Afin de fournir l'estimation du prix
au débarquement la plus précise possible, le service
peut affiner son estimation par le biais d'une série de
questions/réponses interactives à l'aide de l'élément
QueryRequest. L'utilisateur renouvelle la demande et
inclut les réponses à l'aide des éléments EstimateRequest.
Une fois qu'UPS a reçu toutes les informations
nécessaires, une estimation du prix au débarquement est
fournie.

Disponible dans 34 pays pour les petits colis

Version(s) disponible(s) : Service Web et JSON
Mode(s) disponible(s) :

Colis

Conditions d'accès : 	une seule demande d'accès au test
et à la production pour les modèles
opérationnels approuvés par UPS

• API Denied Party Screener
À partir d'une source, l’API détermine qui figure sur
la liste de surveillance du gouvernement des ÉtatsUnis, garantissant ainsi le respect des réglementations
gouvernementales de manière précise et actualisée.
Permet des transactions uniques et la sélection de
différents paramètres de concordance afin d'élargir les
recherches et vérifie une unique source pour les parties
et les pays de destination mentionnés. Fournit également
des raisons spécifiques de refus et des sources.
• API Import Compliance
Aide à réduire les retards à la frontière en optimisant la
conformité vis-à-vis des échanges commerciaux, des
procédures et des restrictions spécifiques à chaque pays
avant l'importation. Les détails relatifs aux transactions
Import Compliance sont enregistrés et accessibles
pendant 90 jours. Permet des transactions comptant
jusqu'à 99 produits par envoi depuis un pays d'origine
jusqu'à un pays de destination.
• API Export License Detector
Accède aux dernières exigences américaines en matière
de licence d'exportation en fonction du pays de
destination ou des informations sur les marchandises,
telles que le numéro de classification de contrôle à
l'exportation, en vue de limiter les risques d'amendes et
de sanctions.
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Processus opérationnels liés au
commerce international (suite)
API UPS TradeAbility (suite)
Modèles opérationnels approuvés
• Approuvés pour les utilisateurs finaux et les UPS Ready®
Providers
Modèles opérationnels/usages non approuvés
• Hébergement d'API UPS TradeAbility par des tiers non
approuvés
Limites de l'API
• Pas de fonctionnalité de recherche de code harmonisé
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Accès aux ressources et à
l'assistance technique
Vous pouvez accéder au Centre de ressources du
développeur à travers les étapes suivantes :
Étape 1 : Saisissez dans le moteur de recherche ou
recherchez sur ups.com Centre de ressources du
développeur UPS.
Étape 2 : Sélectionnez le Centre de ressources du
développeur UPS ou le lien Centre de ressources
du développeur.
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Ressources
Suivez les trois étapes clés (et les liens associés) ainsi
que les liens pour accéder à l'assistance technique et la
communauté du kit du développeur UPS à travers le Centre
de ressources du développeur UPS.
Étape 1 : Intégration/planification
En savoir plus sur l’intégration des API du kit du
développeur UPS
Planifier votre intégration
Lire les instructions destinées aux développeurs
Afficher la liste des API disponibles
Étape 2 : Mise en route/instructions
Apprenez à accéder au kit du développeur UPS et aux
serveurs afin de procéder aux tests et pouvoir travailler
avec UPS.
Consulter le Guide de l'utilisateur sur le Kit du
développeur UPS
Consulter le Guide de référence rapide
Consulter les questions fréquentes sur le Kit du
développeur
Étape 3 : Développeurs : Télécharger les API
Obtenez et gérez vos identifiants de connexion API et
téléchargez les kits du développeur.
Accédez au kit du développeur UPS
Accédez aux téléchargements et aux outils Gemini
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Assistance technique
Il est possible d'obtenir une assistance pour les API du kit
du développeur UPS à travers quatre canaux différents, tous
accessibles depuis le Centre de ressources du développeur
UPS. Vous trouverez des instructions concernant l'accès au
Centre de ressources du développeur UPS à la page 40.

Assistance du kit du développeur UPS
1. Communauté du kit du développeur UPS
Il s'agit d'un forum communautaire permettant aux
développeurs de répondre mutuellement à leurs
questions et de partager des informations, le temps de
réponse est donc variable. Vous y trouverez également
une « page Statut du système » qui permet aux clients
enregistrés de s'abonner aux notifications électroniques
lorsque des changements sont affichés sur cette page Web.

Jean Dupont

jdupont@ups.com

06 30 84 95 14

2. Assistance technique par e-mail (canal privilégié)
Il s'agit du canal d'assistance pour l'assistance technique
et les questions relatives à l'intégration des API. Vous y
accédez en vous connectant et en joignant des fichiers
de requête/réponse XML et toute autre information
pertinente concernant votre intégration. L'assistance
technique par e-mail ne peut prendre en charge que le
couple requête/réponse XML. L'assistance technique ne
peut pas conseiller les clients et les développeurs sur la
façon d'intégrer le XML à leur logiciel interne ou acheté.
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Assistance technique (suite)
Assistance du kit du développeur UPS (suite)
3. Assistance par téléphone pour les questions générales
(limitée à l'assistance à la navigation ups.com)
L'assistance par téléphone constitue le mécanisme
d'assistance le moins complet pour les développeurs.
Ce canal d'assistance traite les questions relatives à
l'interface utilisateur sur ups.com et à la façon d'accéder
aux API et de s'y retrouver dans le processus de demande
de clés d'accès. Il ne fournit aucune assistance technique
pour les problèmes et les questions concernant les
requêtes/réponses XML. Ces types de questions doivent
passer par l'assistance technique par e-mail d'UPS.
4. Q
 uestions fréquentes sur le Kit du développeur UPS
Il s'agit d'un document PDF d'autoassistance qu'il est
possible d'ouvrir ou de télécharger. Il contient plus
de 240 questions courantes sur tous les modes et
services pris en charge par les API du kit du développeur
UPS. Il est également disponible sous la forme
d'une version en ligne sur la communauté du kit du
développeur UPS.
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Assistance technique (suite)
Obtenir une assistance technique par e-mail
Étape 1 : depuis la page du centre de ressources du
développeur, sélectionnez le lien E-mail UPS dans
la colonne de droite.

Étape 2 : complétez les champs du nom et de l'adresse
e-mail, la catégorie d'aide doit être Aide technique
et le sujet de la demande d'assistance Ressources
du développeur ; cliquez sur Suivant.

Jean Dupont

jdupont@ups.com
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Assistance technique (suite)
Obtenir une assistance technique par e-mail (suite)
Étape 3 : faites défiler la page et complétez le reste du
formulaire, notamment :
– votre numéro de téléphone ;
– le stade du développement ;
– la ressource du développeur, à savoir l'API que vous
intégrez.
• Joignez le fichier correspondant à votre couple requête/
réponse XML. (Vous devez être connecté pour joindre
des fichiers)
• Ajoutez une description pertinente des problèmes dans le
champ Saisissez votre question ou commentaire.
• Appuyez sur le bouton Envoyer un e-mail.

Jean Dupont

jdupont@ups.com

06 30 84 95 14
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Assistance technique (suite)
Horaires et délais de réponse de l'assistance technique
Assistance technique par e-mail de premier niveau
• Les heures d'ouverture sont de 8 h 00 à 20 h 00 (heure de
l'Est) du lundi au vendredi
• Le délai de réponse par e-mail ne doit pas dépasser les
quatre heures ouvrables suivant la demande initiale
• Les heures ouvrables sont définies comme les heures
d'ouverture des bureaux d'assistance technique lorsque
les techniciens de maintenance travaillent (hors congés
UPS)
Remarque : si vous envoyez une demande par e-mail en
dehors des heures ouvrables, le délai de réponse de quatre
heures ne commencera pas avant le matin suivant à 8 h 00
(heure de l'Est) du lundi au vendredi.

Remarque : si vous avez envoyé un e-mail à partir de
l'assistance technique par e-mail de premier niveau
indiquant que votre numéro de registre des cas a été
transmis, le délai de réponse prévu de 24 heures commence
à partir du moment où vous recevez l'e-mail de l'assistance
technique par e-mail de premier niveau (dans la mesure
où le bureau d'assistance relative à l'escalade est ouvert).
Sinon, le délai commencera à l'ouverture du bureau
d'assistance relative à l'escalade. Cela signifie que si votre
registre des cas est transmis à 20 h 30 le vendredi, vous
risquez de ne pas recevoir de réponse par e-mail du bureau
d'assistance relative à l'escalade avant lundi à 20 h 00 (hors
samedi, dimanche et jours fériés). Les délais de réponse
commencent à partir de la transmission du registre des cas
et s'étendent sur 24 heures hors week-ends et congés UPS.

Assistance relative à l'escalade
• Les heures d'ouverture sont de 8 h 00 à 20 h 00 (heure de
l’Est) du lundi au vendredi
• Le délai de réponse doit être compris dans les 24 heures
au cours des heures normales d'ouverture
• Fermée les week-ends et les jours de congés UPS

43
© 2017 United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

