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V3 – Lien Intro, Démo et Documentation : 

http://widget.mondialrelay.com/parcelshop-picker/v3_0/codesamples/Sample-LightImplementation.aspx 

Utilisation 
Pour utiliser notre solution, il vous suffit de savoir à quel emplacement vous souhaitez afficher le widget et dans quel 

champs vous souhaitez renvoyer le numéro de point relais sélectionné par votre client.  

 

Ces deux questions sont résolues ? Il ne vous suffit plus qu'à référencer notre widget ainsi que Jquery (si votre site ne 

l'utilise pas encore) et Google Map API.  

view plaincopy to clipboardprint? 

1. <!--On charge Jquery depuis le CDN de google-->   
2. <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js"></script>   
3. <!--On charge Google Map API-->   
4. <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>

   
5.  <!--On charge le widget mondial relay depuis leurs serveurs-->   
6. <script type="text/javascript" src="http://widget.mondialrelay.com/parcelshop-

picker/v3_0/scripts/jquery.plugin.mondialrelay.parcelshoppicker.min.js"></script>   

puis insérer la ligne de code suivante :  

view plaincopy to clipboardprint? 

1. $(document).ready(function () {    
2.        // Charge le widget dans la DIV d'id "Zone_Widget" avec les paramètres de base      
3.        // renverra la selection de l'utilisateur dans le champs d'ID "Retour_Widget"    
4.         $("#Zone_Widget").MR_ParcelShopPicker({       
5.                 Target: "#Retour_Widget",  // selecteur jquery ou renvoyer l'ID du relais selection

né      
6.                 Brand: "BDTEST  ",  // votre code client      
7.                 Country: "FR"  /* pays*/  });      
8.         });    
9. })    
10.     

C'est fait ! Au chargement de votre page, le widget devrait s'afficher.  

Vous pouvez bien entendu adapter le comportement du widget à l'aide des paramètres suivants.  

Paramètres 

Option Obligatoire Description 

Target Oui 

Sélecteur JQuery de l'élément dans lequel sera 

renvoyé l'ID du Point Relais sélectionné 

(généralement un champs input hidden) 
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TargetDisplay Non 

Sélecteur JQuery de l'élément dans lequel sera renvoyé 

l'ID du Point Relais sélectionné (secondaire pour 

affichage) 

TargetDisplayInfoPR Non 

Selecteur JQuery de l'élément dans lequel seront 

renvoyées les coordonnées complètes de la 

sélection de l'utilisateur 

Brand Oui Le code client Mondial Relay 

Country Non (défaut : FR) Code ISO 2 lettres du pays utilisé pour la recherche 

AllowedCountries Non 

Liste des pays sélectionnables par l'utilisateur pour 

la recherche (codes ISO 2 lettres séparés par des 

virgules) 

PostCode Non Code postal pour lancer une recherche par défaut 

EnableGeolocalisatedSearch Non 

Active ou non la possibilité d'effectuer la recherche sur 

la position courante lorsque le navigateur de l'utilisateur 

supporte cette fonction (demande au navigateur) 

ColLivMod Non (défaut : 24R) Permet de filtrer les Points Relais selon le mode de 

livraison utilisé (Point Relais L (24R), Xl (24L), XXL 

(24X)) référez vous à votre contrat pour plus 
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d'informations 

Weight Non 
Permet de filtrer les Points Relais selon le Poids (en 

grammes) du colis à livrer 

NbResults Non (défaut :7) Nombre de Point Relais à renvoyer 

SearchDelay Non 

Permet de spécifier le nombre de jour entre la recheche 

et la dépose du colis dans notre réseau. Cette option 

permet de filtrer les Point Relais qui seraient 

éventuellement en congés au moment de la livraison 

SearchFar Non 
Permet de limiter la recherche des Points Relais à une 

distance maximum. 

CSS Non (défaut : 1) 

Permet de spécifier que vous souhaitez utiliser votre 

propre feuille de style CSS lorsque vous lui donnez la 

valeur "0" 

MapScrollWheel Non (défaut : false) Active ou non le zoom on scroll sur la carte des résultats 

MapStreetView Non (défaut : false) 
Active ou non le mode Street View sur la carte des 

résultats (attention aux quotas imposés par Google) 
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ShowResultsOnMap Non (défaut : true) Active ou non l'affichage des résultats sur une carte 

OnParcelShopSelected Non 

Fonction de callback à la selection d'un Point Relais, le 

paramètre Data contient un objet avec les informations 

du Point Relais  

 Adresse1: "9 AVENUE ANTOINE PINAY " 

 Adresse2: "" 

 CP: "59510" 

 HoursHtmlTable: "" 

 ID: "066974" 

 Lat: "50,65001880" 

 Long: "03,19895540" 

 Nom: "AGENCE MONDIAL RELAY " 

 Pays: "FR" 

 Photo: null  

 Ville: "HEM  

Service Non 

Permet de filtrer les Points Relais® selon les services 

proposés. N'utilisez ce filtre qu'en accord avec votre 

référent technique Mondial Relay.  

 


