
Guide 
d’installation et 
de mise à niveau
Votre guide facile à utiliser du 
logiciel WorldShip®

WorldShip® 
Logiciel d’expédition



 1

WorldShip® Guide d’installation et de mise à niveau du logiciel d’expédition

Table des matières

Liste de vérification de préinstallation de WorldShip ..................................................................................... 2

Mise à niveau de l’application WorldShip existante vers la dernière version ................................... 3

Installation de WorldShip sur un poste de travail unique ou appartenant à  
un groupe de travail ........................................................................................................................................................... 4

Installation de WorldShip dans une configuration de groupe de travail ............................................. 5

Configuration des communications ......................................................................................................................... 7

Enregistrement auprès d’UPS®  .................................................................................................................................... 8

Assistance technique ........................................................................................................................................................ 9

   Guide d’installation et de mise à niveau du logiciel d’expédition WorldShip 



 2

WorldShip® Guide d’installation et de mise à niveau du logiciel d’expédition

Liste de vérification de préinstallation de WorldShip
1.  Si vous mettez à niveau WorldShip vers une version plus 
récente, vérifiez la compatibilité : 
Vous avez peut-être intégré WorldShip à une application 
vendeur UPS Ready® (ou à une application tierce). En raison 
de changements au niveau de la structure de la base de 
données de WorldShip, ces applications peuvent ne pas 
être compatibles avec la dernière version de WorldShip. 
Ne procédez pas à une mise à niveau tant que vous 
n’avez pas contacté le vendeur UPS Ready (ou le tiers). 

2. Vérifiez les exigences du système : 
L’installation de la mise à niveau de WorldShip exige 
un système d’exploitation Microsoft® Windows 8.1, 
Windows 10 ou Windows 11. 
Pour connaître votre système d’exploitation et votre 
Service Pack (systèmes d’exploitation autres que 
Windows 8) :  
   Cliquez sur Démarrer dans la barre des tâches de 
Windows, allez sur Programmes, Accessoires et Outils 
du système, et sélectionnez Informations du système. 

    La version du système d’exploitation et le Service Pack 
s’afficheront dans la fenêtre Informations du système. 

 Recommandations de mémoire : 
    Windows 8.1 (1 Go – 32 bits ; 2 Go – 64 bits) 
    Windows 10 (1 Go – 32 bits ; 2 Go – 64 bits) 
    Windows 11 (1 Go – 32 bits ; 2 Go – 64 bits) 

ATTENTION : Ne continuez pas si votre système n’a pas la 
bonne version du système d’exploitation ou du Service Pack. 

3. Vérifiez les droits d’administrateur : 
Veillez à ce que le compte d’utilisateur utilisé pour se 
connecter au système d’exploitation Windows de 
Microsoft bénéficie de tous les droits d’administrateur. 

4. Utilisez l’utilitaire de dépannage WorldShip pour 
sauvegarder ou déplacer vos données existantes.

    Sous Windows 8.1 : dans la fenêtre Démarrer, faites 
un clic droit sur la rubrique Utilitaire de dépannage 
UPS WorldShip, puis sélectionnez Exécuter en tant 
qu’administrateur. 

    Sous Windows 10 ou Windows 11 : dans la fenêtre 
Démarrer, cliquez sur Toutes les applications et sur UPS, 
puis faites un clic droit sur Utilitaire de dépannage UPS 
et sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur. 

    Cliquez sur Maintenance des données, puis sur 
Sauvegarder sous Opérations de base de données. 
Notez l’emplacement de sauvegarde.
Remarque : Pour en savoir plus sur la sauvegarde, la 
restauration et le déplacement de WorldShip vers un 
autre ordinateur, consultez notre guide « Déplacement 
de WorldShip vers un autre ordinateur. »

5. Archivez l’historique des envois WorldShip pour 
améliorer la performance et le traitement : 

    Lancez WorldShip, sélectionnez Historique dans 
l’onglet Accueil, sélectionnez Archiver/Restaurer, puis 
Archiver les envois.  

    Indiquez une période ou sélectionnez Tous les envois, 
puis cliquez sur OK.
Remarque : Les 14 derniers jours de l’historique ne seront 
pas supprimés et l’historique qui est supprimé pourra être 
récupéré à tout moment, si nécessaire. 

    Cliquez sur Oui dans la fenêtre qui s’affiche pour 
demander une sauvegarde de la base de données. 

6. Vérifiez la présence de logiciels anti-espion,  
anti-malware et anti-virus : 
Les logiciels anti-espions, anti-malware et anti-virus 
risquent d’affecter l’installation de WorldShip. 

7. Fermez les applications ouvertes : 
Fermez tous les autres programmes exécutés sur la barre 
des tâches, car WorldShip nécessite un redémarrage 
pendant le processus d’installation, y compris 
Microsoft Outlook®, Internet Explorer®, Excel®, etc.

8. Mise en service de WorldShip à l’aide d’un compte 
d’expéditeur :
À des fins de vérification, il vous sera demandé 
d’enregistrer votre demande en utilisant les informations 
de facturation récentes.  Veuillez trouver une facture 
récente, car vous aurez besoin de ces informations avant 
de commencer à expédier avec WorldShip. Pour en savoir 
plus, consultez la section Enregistrement auprès d’UPS de 
ce guide. 
ATTENTION : Les utilisateurs Windows 8.1/Windows 10/
Windows 11 doivent lire ce qui suit. 
Une fois le processus d’installation de WorldShip terminé, 
vous devrez redémarrer votre ordinateur. Une fois 
redémarré, il se peut que Windows 8.1/Windows 10/
Windows 11 bloque le lancement automatique de 
l’application WorldShip. Si cela se produit, veuillez lancer 
WorldShip en utilisant l’icône sur votre bureau. Si vous 
décidez de ne pas mettre l’icône de WorldShip sur votre 
bureau, vous pouvez lancer WorldShip comme suit : 

    Sous Windows 8.1 : dans la fenêtre Démarrer, cliquez sur 
la rubrique UPS WorldShip. 

    Sous Windows 10 ou Windows 11 : dans la fenêtre 
Démarrer, cliquez sur Toutes les applications, puis sur 
UPS et sur la rubrique UPS WorldShip.
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Veuillez vérifier les exigences du système et la compatibilité pour la dernière version de WorldShip sur ups.com/us/en/business-
solutions/business-shipping-tools/worldship.page. WorldShip peut être mis à niveau si vous utilisez l’une des deux dernières 
versions du logiciel. Si vous utilisez une version plus ancienne, vous devez appeler l’assistance technique d’UPS.

1.  Exécutez la procédure de Fin de journée avant de 
procéder à la mise à niveau (si nécessaire). Relancez 
WorldShip une fois la procédure de Fin de journée 
terminée. 

2.  Téléchargez et exécutez l’installation Web Rendez-
vous sur ups.com/us/en/business-solutions/business-
shipping-tools/worldship.page. Notez l’emplacement du 
téléchargement.

3.  Sur l’écran Installation de WorldShip, suivez les 
instructions et sélectionnez votre langue d’application 
préférée, l’emplacement de l’installation et le pays/
territoire. Cliquez sur Suivant lorsque vous avez terminé.

4.  Sur l’écran Contrat de licence, acceptez la Convention 
d’utilisation de la technologie UPS® en sélectionnant 
J’accepte les conditions du contrat de licence et en 
cliquant sur Suivant. 

5.  Veuillez patienter pendant que le processus 
d’installation met à niveau WorldShip. Une fois 
l’installation terminée avec succès, vous serez invité 
à redémarrer votre ordinateur. Si votre ordinateur est 
protégé par un mot de passe, vous devrez ouvrir votre 
session et saisir le mot de passe. 

Mise à niveau automatique en cas de téléchargement 
Si un package d’installation Web est téléchargé, WorldShip 
vous invite à procéder à la mise à niveau maintenant ou plus 
tard. Si vous n’effectuez pas la mise à niveau maintenant, 
vous pourrez utiliser ultérieurement le bouton Installer qui 
s’ajoute à la barre d’outils personnalisée. 

Mise à niveau de l’application WorldShip existante vers la 
dernière version

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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Vous pouvez installer WorldShip sur un poste de travail unique ou sur un poste de travail appartenant à un groupe de travail.  
WorldShip ne doit pas être installé sur un serveur. 

Installation sur un poste de travail unique : 
1.   Téléchargez et exécutez l’installation Web Rendez-

vous sur ups.com/us/en/business-solutions/business-
shipping-tools/worldship.page. Notez l’emplacement du 
téléchargement.

2.   Sur l’écran Installation de WorldShip, suivez les 
instructions et sélectionnez votre langue d’application 
préférée, l’emplacement de l’installation et le pays/
territoire. Sur l’écran Sélection du type d’installation, 
sélectionnez Poste de travail unique et cliquez sur 
Installer. Cliquez sur Suivant lorsque vous avez terminé.

3.   Sur l’écran Contrat de licence, acceptez la Convention 
d’utilisation de la technologie UPS® en sélectionnant 
J’accepte les conditions du contrat de licence et en 
cliquant sur Suivant. 

4.   Veuillez patienter pendant que le processus 
d’installation met à niveau WorldShip. Une fois 
l’installation terminée avec succès, vous serez invité 
à redémarrer votre ordinateur. Si votre ordinateur est 
protégé par un mot de passe, vous devrez ouvrir votre 
session et saisir le mot de passe. 

Installation de WorldShip sur un poste de travail unique ou 
appartenant à un groupe de travail

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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Si vous souhaitez autoriser plusieurs expéditeurs à traiter les colis en utilisant les mêmes bases de données, vous pouvez 
installer WorldShip dans une configuration groupée du groupe de travail. L’installation de WorldShip dans une configuration 
de groupe de travail requiert tout d’abord l’installation d’un poste de travail administratif unique du groupe de travail. Après 
l’installation du poste de travail administratif du groupe de travail, un ou plusieurs postes de travail distants du groupe de travail 
peuvent être installés pour partager la base de données située sur le poste de travail administratif du groupe de travail. 
WorldShip est conçu pour que la base de données demeure sur le poste de travail administratif du Groupe de travail. WorldShip 
n’est pas conçu pour que la base de données soit partagée sur un serveur de fichiers en réseau. De plus, une configuration 
groupée du groupe de travail requiert la définition d’un « dossier sur un lecteur réseau partagé ». Le lecteur réseau partagé est 
l’emplacement des fichiers (autres que la base de données) qui devront être accessibles par tous les postes de la configuration 
groupée du groupe de travail. 
Remarque : Vous pouvez configurer le Planificateur de tâches dans WorldShip pour effectuer des sauvegardes quotidiennes de 
la base de données. Ces sauvegardes peuvent être enregistrées sur un serveur. Pour obtenir des instructions étape par étape, 
recherchez l’Éditeur de planification des tâches en utilisant la barre d’aide à la recherche dans l’onglet Assistance de WorldShip. 

Instructions de préinstallation : créez un dossier dans lequel installer les fichiers WorldShip partagés. Ce dossier doit être un 
dossier Microsoft® partagé et peut résider soit sur le poste de travail administratif du groupe de travail, soit sur tout lecteur 
accessible depuis le poste administratif ou les postes de travail distants du groupe de travail. Ces fichiers doivent être installés 
dans un autre dossier que celui des fichiers locaux.

Installation du poste de travail administratif du groupe de travail : 

Installation de WorldShip dans une configuration de groupe 
de travail

1.  Téléchargez et exécutez l’installation Web 
ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-
tools/worldship.page 

2.   Sur l’écran Installation de WorldShip, choisissez les 
éléments suivants : 
   Langue d’application : sélectionnez la langue dans 
laquelle vous souhaitez installer WorldShip. 
   Emplacement d’installation (facultatif) : cliquez sur 
Options, puis sélectionnez l’emplacement dans lequel 
vous souhaitez installer WorldShip. WorldShip créera 
les dossiers \UPS\WSTD et les placera dans les deux 
emplacements que vous avez sélectionnés. 
   Pays/territoire d’installation : sélectionnez le pays/
territoire où sera installé Worldship. 
   Cochez ou décochez la case Ajouter un raccourci 
vers WorldShip sur votre bureau. Cochez la case, si 
nécessaire. 
   Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant. 

3.  Sur l’écran Contrat de licence, acceptez la 
Convention d’utilisation de la technologie UPS® en 
sélectionnant J’accepte les conditions du contrat de 
licence et en cliquant sur Suivant. 

4.   Sur l’écran Sélection du type d’installation, sélectionnez 
l’une des options suivantes : 
   Pour le type d’installation souhaité, sélectionnez 
Administrateur du groupe de travail. 
   Pour l’emplacement d’installation des fichiers partagés 
par les postes administratifs et distants, cliquez sur 
Parcourir (…) et sélectionnez l’emplacement dans la 
case Emplacement partagé de l’administrateur du 
groupe de travail. Lorsque vous avez terminé, cliquez 
sur Installer. 

5.   Veuillez patienter pendant que le processus 
d’installation copie les fichiers. 
Une fois l’installation terminée avec succès, vous serez 
invité à redémarrer votre ordinateur. Si votre ordinateur 
est protégé par un mot de passe, vous devrez ouvrir votre 
session et saisir le mot de passe. 

Poste(s) distant(s) du Groupe de travail : 
Par défaut, les fonctionnalités du poste distant du groupe 
de travail sont limitées. L’administrateur du groupe de travail 
peut configurer les postes de travail distants pour qu’ils 
réalisent des fonctions Worldship supplémentaires. 
Remarque : Si vous avez récemment installé TCP/IP, il se 
peut que d’autres fenêtres s’affichent ou des informations 
supplémentaires vous soient demandées.

(Suite à la page suivante) 

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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Installation à partir d’un lecteur partagé : 
Vous avez la possibilité d’installer des postes distants 
du groupe de travail à partir de fichiers d’installation 
sauvegardés sur le lecteur partagé (l’emplacement du lecteur 
partagé a été indiqué lors de l’installation du poste de travail 
administratif du groupe de travail). Les fichiers d’installation 
sont disponibles dans le sous-répertoire \UPS\ WSTD\
Remote\Install\Disk1 du dossier du lecteur partagé. 
1.  Sur l’écran Installation de WorldShip, choisissez les 
éléments suivants : 
   Répertoire de destination local (facultatif) : cliquez sur 
Options, puis sélectionnez l’emplacement dans lequel 
vous souhaitez installer WorldShip. WorldShip créera 
les dossiers \UPS\WSTD et les placera dans les deux 
emplacements que vous avez sélectionnés. 
   Emplacement partagé de l’administrateur du 
groupe de travail : ce champ est en lecture seule et 
affiche l’emplacement partagé qui a été défini par 
l’administrateur du groupe de travail. 
   Pays/territoire d’installation : sélectionnez le pays/
territoire où sera installé Worldship. 
   Un raccourci vers WorldShip sera créé par défaut sur 
votre bureau. 
   Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant. 

2.   Sur l’écran Contrat de licence, acceptez la Convention 
d’utilisation de la technologie UPS en sélectionnant 
J’accepte les conditions du contrat de licence et en 
cliquant sur Suivant. 

3.  Veuillez patienter pendant que le processus 
d’installation copie les fichiers. 
Une fois l’installation terminée avec succès, vous serez 
invité à redémarrer votre ordinateur. Si votre ordinateur 
est protégé par un mot de passe, vous devrez ouvrir votre 
session et saisir le mot de passe. 
Pour les clients américains qui souhaitent obtenir 
des instructions plus détaillées, rendez-vous sur ups.
com/us/en/business-solutions/business-shipping-
tools/worldship/worldship-support.page et cliquez 
sur Consulter les manuels d’assistance dans la 
section Guides, puis sélectionnez Installer sur un poste 
de travail unique ou de groupe de travail.

Installation à partir du Web : 
1.  Téléchargez et exécutez l’installation Web : 

ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-
tools/worldship.page 

2.   Sur l’écran Installation de WorldShip, choisissez les 
éléments suivants : 
   Langue d’application : sélectionnez la langue dans 
laquelle vous souhaitez installer WorldShip. 
   Emplacement d’installation (facultatif) : cliquez sur 
Options, puis sélectionnez l’emplacement dans lequel 
vous souhaitez installer WorldShip. WorldShip créera 
les dossiers \UPS\WSTD et les placera dans les deux 
emplacements que vous avez sélectionnés. 
   Pays/territoire d’installation : sélectionnez le pays/
territoire où sera installé Worldship. 
   Cochez ou décochez la case Ajouter un raccourci vers 
WorldShip sur votre bureau. 
   Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant. 

3.  Sur l’écran Contrat de licence, acceptez la 
Convention d’utilisation de la technologie UPS en 
sélectionnant J’accepte les conditions du contrat de 
licence et en cliquant sur Suivant. 

4.   Sur l’écran Sélection du type d’installation, sélectionnez 
l’une des options suivantes : 
   Pour le type d’installation souhaité, sélectionnez Poste 
distant du groupe de travail. 
   Pour l’emplacement d’installation des fichiers partagés 
qui ont été installés par l’administrateur, cliquez sur 
Parcourir (…) et sélectionnez l’emplacement dans la 
case Emplacement partagé de l’administrateur du 
groupe de travail. 
   Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Installer. 

5.   Veuillez patienter pendant que le processus 
d’installation copie les fichiers. 
Une fois l’installation terminée avec succès, vous serez 
invité à redémarrer votre ordinateur. Si votre ordinateur 
est protégé par un mot de passe, vous devrez ouvrir votre 
session et saisir le mot de passe.

Installation de WorldShip dans une configuration de groupe 
de travail (suite)

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship/worldship-support.pag
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship/worldship-support.pag
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship/worldship-support.pag
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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WorldShip requiert des communications électroniques pour transmettre des informations sur les colis et le suivi. 
Pour un accès direct : TCP/IP.

Configuration des communications : 
Lorsque vous démarrerez WorldShip pour la première fois, 
la fenêtre Configuration des communications s’affichera. 
Sélectionnez la méthode de connexion Accès direct 
et fournissez toutes les informations nécessaires à la 
configuration de la connexion : 

   Accès direct : une connexion directe ou haut débit à 
Internet ne nécessitant pas de composer un numéro 
de téléphone, telle que les Réseaux locaux (Local Area 
Network ou LAN), les Réseaux étendus (Wide Area 
Network ou WAN), la Ligne d’accès numérique (Digital 
Subscriber Line ou DSL) ou le câble. L’Accès direct offre 
généralement la connexion la plus rapide. 
   Il se peut que vous deviez identifier le serveur proxy 
avec l’adresse URL, le port et les informations sur les 
autorisations. Si un serveur proxy est utilisé, vous 
devez également utiliser des paramètres de navigation 
spécifiques. 

Reconfiguration des communications : 
Vous devez reconfigurer les communications pour toute 
modification des paramètres de votre serveur proxy. 
1. Sous l’onglet Outils, sélectionnez Plus d’outils, puis 
Configuration des communications. 

2. Dans la fenêtre Configuration des communications, 
effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur 
Suivant. 

3.  Continuez d’apporter des modifications selon vos besoins. 
Cliquez sur Terminer pour enregistrer votre nouvelle 
configuration. 
Vous devez reconfigurer vos communications dans les cas 
suivants : 
   L’accès direct à Internet devient disponible. 
   Vous modifiez les paramètres du serveur proxy pour 
l’Accès direct. 
   Vous souhaitez ajouter ou supprimer une méthode de 
connexion.

Configuration des communications
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Une fois l’application installée avec succès, vous devez vous enregistrer chez UPS afin d’expédier des colis à l’aide de WorldShip. 

1. Une fois que l’installation de WorldShip est terminée et 
que vous avez configuré les communications, la fenêtre 
Enregistrement auprès d’UPS s’affichera. Saisissez les 
informations concernant votre société, l’endroit où votre 
système est installé et votre numéro de compte UPS, puis 
cliquez sur Terminer. 

2. Si l’écran Authentifier les informations de votre facture 
apparaît, renseignez les informations requises et cliquez 
sur Soumettre. 
   Cliquez sur le sélecteur de date du calendrier pour 
sélectionner la date de votre facture.
   Saisissez le numéro de facture à 13 caractères.
   Saisissez les frais exacts indiqués dans le champ « Frais 
de cette période » de la facture (ne saisissez pas le 
symbole de la devise).
   Saisissez l’identifiant de contrôle imprimé dans le coin 
supérieur droit de votre facture (Remarque : Cette 
information peut ne pas être fournie pour chaque 
facture).

3. WorldShip se connecte automatiquement à UPS et lui 
transmet vos informations d’enregistrement. Cela peut 
prendre entre trois et cinq minutes. Veuillez attendre que 
la fenêtre Expédition s’affiche. 

Félicitations ! Vous êtes désormais client WorldShip et prêt à 
traiter des colis. 

Liste de vérification post-installation 
1. Si vous avez désactivé un logiciel anti-espion, anti-

malware ou antivirus, veuillez le réactiver. 
2. Si vous recevez un message expliquant que WorldShip ne 

peut pas communiquer avec UPS, consultez l’assistance 
technique informatique de votre société. 

3. Pour les postes de travail administratifs du groupe 
de travail de WorldShip : veuillez noter que la base de 
données de WorldShip sera déconnectée si le poste de 
travail administratif du groupe de travail se met en veille. 
Vous devez fermer WorldShip sur le poste de travail 
administratif et les postes de travail distants du groupe de 
travail et relancer l’application pour rectifier la situation. 
Si nécessaire, consultez votre personnel d’assistance 
technique informatique pour lui poser des questions sur 
le mode de veille et la manière d’ajuster ce paramètre. 

4. Si vous disposez d’une imprimante fournie par UPS, 
redémarrez votre imprimante avant l’expédition en 
l’éteignant et en la rallumant.

Enregistrement auprès d’UPS®

Instructions de désinstallation 
1. Si vous désinstallez WorldShip, ne supprimez aucun 

de ses répertoires sans avoir exécuté au préalable le 
programme de désinstallation. 
   Lorsque vous exécutez le programme de désinstallation 
sous Windows 8.1, faites un clic droit sur la vignette UPS 
WorldShip et sélectionnez Désinstaller UPS WorldShip. 
   Lorsque vous exécutez le programme de désinstallation 
sur Windows 10 ou Windows 11, cliquez sur Toutes les 
applications dans la fenêtre Démarrer, puis sur UPS et 
sur Désinstaller UPS WorldShip. 
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Assistance technique
Pour une assistance supplémentaire, veuillez vous rendre sur ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/
worldship.page et recherchez l’assistance WorldShip.

For any questions about WorldShip not answered by this guide or WorldShip Help, please call your local WorldShip technical 
support telephone number ups.com/worldshiphelp/WSA/ENU/AppHelp/mergedProjects/CORE/GETSTART/HID_HELP_
SUPPORTINFO.htm.

WorldShip_InstallAndUpgradeGuide_R3_V3_102821_rev_072422

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
http://ups.com/worldshiphelp/WSA/ENU/AppHelp/mergedProjects/CORE/GETSTART/HID_HELP_SUPPORTINFO.htm
http://ups.com/worldshiphelp/WSA/ENU/AppHelp/mergedProjects/CORE/GETSTART/HID_HELP_SUPPORTINFO.htm


ups.com

© 2022 United Parcel Service of America, Inc. UPS, le logo UPS et la couleur marron sont des 
marques de commerce de United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés. 7/22

http://ups.com

