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Adaptateurs YellowCube 
Intégration simple dans votre boutique en ligne 

YellowCube propose des adaptateurs pour plusieurs solutions  
de boutiques en ligne. Leur intégration est aussi simple que 
l’installation d’une application sur votre smartphone. Une confi-
guration simple vous permet en très peu de temps d’automatiser 
les processus de stockage et d’expédition de votre boutique et le 
numéro d’envoi vous est même retourné. Les données de base 
des articles peuvent être synchronisées. Le stock de l’Autostore 
est réactualisé automatiquement et aligné sur l’inventaire de 
votre boutique en ligne. En cas de divergence, un message est 
transmis.  

Quelle solution vous aide le plus?  
Exploitez-vous déjà une boutique en ligne? Ou avez-vous déjà 
choisi un logiciel précis? Alors vous obtiendrez des informations 
et les sources auprès des fournisseurs indiqués dans le tableau. 

Vous recherchez toujours une solution pour votre boutique en 
ligne? Nos spécialistes expérimentés sont là pour vous aider. A  

vous de prendre la décision en fonction de vos besoins. Pour la 
mise en place et le support de votre solution de boutique en 
ligne, nous vous conseillons la collaboration avec une agence 
Web de votre choix.  

Implémentation IT propre 
Souhaitez-vous installer vous-même l’interface avec Yellow-
Cube? Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre manuel 
pour toutes les interfaces in et out via le webservice SOAP ou 
HTTPS Push, SFTP ou par e-mail. N’hésitez pas à nous contacter! 

Service complet − e-commerce de la Poste 
Vous recherchez un partenaire pour toute la chaîne de création 
de valeur de l’e-commerce? La Poste est en mesure de vous le 
proposer d’un seul tenant. Demandez à nos conseillers à la 
clientèle. 

Adaptateurs YellowCube disponibles  

Adaptateurs YC pour boutique en 

ligne 

Agence/conseiller ICT Possibilité d’achat d’adaptateur et dépliant des produits  

Drupal-Commerce Liip SA www.liip.ch/de/drupal-yellowcube & www.drupal.org/project/yellowcube 

goCommerce - ePages ( via xMerchant) goCommerce GmbH www.gocommerce.ch  

Magento Extension Liip SA www.liip.ch/de/magento-yellowcube &  
www.magentocommerce.com/magento-connect 

Odoo (Open ERP) brain-tec AG www.odoo & https://github.com/brain-tec/swisspost-odoo-yellowcube 

OpenCart Extension MDMweb Sàrl www.yellowcube-opencart.ch & www.opencart.com 

Orderhive Inventory+ERP Orderhive www.orderhive.com 

OXID Modul A-SIGN GmbH www.a-sign.ch/oxid2yellowcube & exchange.oxid-esales.com 

Peppershop Glarotech GmbH www.peppershop.ch 

Prestashop Modul PENTAG Informatik AG www.pentag.ch & addons.prestashop.com

Shopify OneByte AG www.onebyte.ch 
apps.shopify.com/yellowcube 

Shopify-Light via xMerchant ICTVision www.xmerchant.ch 

Shopware PlugIn A-SIGN GmbH www.a-sign.ch/shopware2yellowcube & store.shopware.com 

WooCommerce (WordPress) Extension MDMweb Sàrl www.wooyellowcube.com & www.woocommerce.com  

YellowCube PHP Library Liip SA http://swisspost-yellowcube.github.io/yellowcube-php 

Poste CH SA 
Service à la clientèle YellowCube 
Roggenstrasse 5 
4665 Oftringen 
Téléphone +41 58 667 76 30 
E-mail    yellowcube.info@poste.ch 
Web    www.poste.ch/yellowcube 
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