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Les offres Petits et Légers éligibles peuvent désormais être inscrites à 3 programmes supplémentaires :

1. Expédié par Amazon Pan-Européen,
2. Réseau européen de distribution,
3. Stock sans autocollant.

Expédié par Amazon Pan-Européen pour les produits
Petits et Légers
Le programme Expédié par Amazon Pan-Européen vous aide à vendre sur les sites de vente européens d’Amazon1 en permettant de
rapprocher votre stock des clients. Le programme Petits et Légers exigeait auparavant que vous disposiez d’offres dédiées sur chaque
site de vente et que vous gériez vos stocks séparément. À l’avenir, vous pourrez utiliser le même stock pour traiter les offres Petits
et Légers sur tous les sites de vente éligibles grâce au programme Pan-Européen. Peu importe le lieu des expéditions entrantes,
Amazon distribuera votre stock éligible dans les pays que vous avez sélectionnés pour un placement sans frais supplémentaires pour
vous. Des frais d’expédition Petits et Légers domestiques s’appliqueront. Consultez les pages Expédié par Amazon Pan-Européen :
Comment cela fonctionne et Éligibilité des produits au programme Pan-Européen.

Réseau européen de distribution pour les produits
Petits et Légers
Les produits Petits et Légers qui ne sont pas inscrits au programme Expédié par Amazon Pan-Européen seront éligibles au réseau
européen de distribution (EFN). EFN vous permet d’entreposer votre stock dans votre centre de distribution local tout en traitant
des commandes provenant d’autres sites de vente européens depuis le même stock local. Pour obtenir la répartition des frais par
site de vente, téléchargez la carte des tarifs Expédié par Amazon et consultez la page « Petits et légers ». Vous pourrez également
vendre vos produits en Suède, en Pologne et aux Pays-Bas avec les tarifs EFN Petits et Légers.

Stock sans autocollant
Les offres Petits et Légers sont désormais éligibles au stock sans autocollant. Vous pourrez envoyer du stock à nos centres de
distribution en utilisant des codes-barres fabricant sur chaque unité à la place des étiquettes Amazon. Pour déplacer votre stock
vers un stock sans autocollant, reportez-vous à la section Utiliser le code-barres du fabricant pour suivre le stock.

1
En raison du Brexit, depuis le 1er janvier 2021, Amazon ne peut plus traiter les commandes Expédié par Amazon qui franchissent les frontières entre le
Royaume-Uni et l’UE. Pour vendre avec Expédié par Amazon à la fois au Royaume-Uni et en Europe, vous devez envoyer votre stock dans des centres de distribution au
Royaume-Uni et en Europe. Cliquez ici pour en savoir plus.
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SECTION 2 : PREMIERS PAS : BOOSTEZ VOS
VENTES DE PRODUITS PETITS ET LÉGERS
EN EUROPE !
Pour faciliter les expéditions entrantes et optimiser la gestion de vos stocks, vous devez utiliser le même SKU par
produit sur amazon.de, amazon.fr, amazon.it et amazon.es1. Si vous ne souhaitez pas synchroniser vos offres sur les
sites de vente européens, vous n’avez aucune mesure à prendre. Notez que la mise en vente de vos ASIN sous différents
SKU sur plusieurs sites de vente empêchera votre inscription au programme Pan-Européen.

Étape 1 : Listez vos offres sur les sites de vente européens en
utilisant le même SKU.
Les offres doivent avoir le même SKU par ASIN sur amazon.de, amazon.fr, amazon.it et amazon.es pour bénéficier du
service Expédié par Amazon ou EFN Pan-Européen. Pour utiliser des offres Petits et Légers existantes, synchronisez
vos SKU existants sur les sites de vente européens à l’aide de notre outil Création d’offres à l’international (BIL) OU
créez manuellement vos offres sur de nouveaux sites de vente en utilisant le même SKU par ASIN sur tous les sites de
vente européens.

!

Important :
•

Si vos offres sont déjà répertoriées sur les sites de vente européens, mais qu’elles ont été désactivées par notre système,
reportez-vous à la Section 4 pour les réactiver.

•

Si vous souhaitez créer de nouvelles offres pour le programme, faites-le avant de suivre ces étapes. Nous vous
recommandons de créer de nouvelles offres pour que le programme adopte les paramètres de codes-barres du fabricant.
Consultez la Foire aux questions 5.

Utilisez BIL pour synchroniser vos offres sur les sites de vente européens [recommandé
lorsque des produits existent sur les sites de vente cibles]
1. Accédez à l’outil Création d’offres à l’international.
1
En raison du Brexit, depuis le 1er janvier 2021, Amazon ne peut plus traiter les commandes Expédié par Amazon qui franchissent les frontières entre le
Royaume-Uni et l’UE. Pour vendre avec Expédié par Amazon à la fois au Royaume-Uni et en Europe, vous devez envoyer votre stock dans des centres de distribution au
Royaume-Uni et en Europe. Cliquez ici pour en savoir plus.
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2. Cliquez sur « Ajouter des sites de vente cibles » si vous n’avez pas encore ajouté tous les sites de vente souhaités .
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3. Sélectionnez un site de vente cible et cliquez sur « Modifier la connexion » dans vos paramètres de connexion.
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4. Sélectionnez tous les sites de vente cibles pertinents et cliquez sur « Enregistrer et continuer ».
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5. Sélectionnez « Appliquer les mêmes règles par région », le cas échéant, et choisissez le type d’offres que vous
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souhaitez propager sur d’autres sites de vente (par exemple Expédié par Amazon et Expédié par le vendeur).
Enregistrez et continuez.
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6. Sélectionnez « Appliquer les mêmes règles par région », le cas échéant, et sélectionnez vos règles d’automatisation
des prix préférées1 dans le menu déroulant. Enregistrez et continuez.
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7. Vérifiez vos entrées, enregistrez et continuez. Attendez 4 heures que votre catalogue soit actualisé et synchronisé.
Si vous rencontrez des difficultés, contactez le support des partenaires de vente.

1
Pour les règles d’automatisation des prix du programme Pan-Européen, nous vous recommandons de sélectionner le même prix que celui des sites de vente
sources, ajusté en fonction des frais et des taxes.
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Synchronisez vos offres manuellement [recommandé lorsque les produits n’existent pas
sur les sites de vente cibles]
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1. Sélectionnez votre site de vente cible dans le menu déroulant en haut de votre page d’accueil Seller Central.
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2. Accédez à « Ajouter un produit » sous l’onglet Stock.
3. Saisissez l’ASIN que vous souhaitez synchroniser dans la barre de recherche.
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4. Sélectionnez la condition du produit affiché et cliquez sur « Vendre ce produit ». (Les produits Petits et Légers
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Expédié par Amazon doivent obligatoirement avoir l’état « Nouveau ». Plus d’informations sur l’éligibilité des
produits Petits et Légers sont disponibles ici.)
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5. Insérez le nom de votre offre, en utilisant le même SKU que celui que vous utilisez sur votre site de vente principal.
Sélectionnez Expédié par Amazon comme canal d’expédition. Sauvegardez et terminez. Revenez à l’étape 1 pour
reproduire cette action sur tous les sites de vente cibles.
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Étape 2 : Inscrivez votre offre au programme Petits et Légers sur
chaque site de vente souhaité
Inscrivez votre offre au programme sur chaque site de vente souhaité pour bénéficier des frais domestiques Petits et
Légers en répétant ce processus pour chaque marché :

1. Sélectionnez votre site de vente cible dans le menu déroulant en haut de votre page d’accueil Seller Central.
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2. Sélectionnez le programme « Petits et Légers » dans « Programmes de traitement », sous « Croissance ».
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3. Pour inscrire moins de 100 offres : sélectionnez « Inscription rapide », collez votre SKU dans la zone de texte

Section 3 :

(1 ligne par SKU) sans espace, vérifiez l’éligibilité, sélectionnez tout et cliquez sur « Inscrire les produits
sélectionnés ». Répétez ces étapes sur tous les sites de vente cibles.
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4. Pour inscrire plus de 100 offres, procédez comme suit :
a. Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur « Télécharger le modèle ».
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b. Collez le SKU souhaité dans l’onglet « Charger » du modèle téléchargé. Enregistrez le fichier.
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c. Téléchargez le fichier sur la page Petits et Légers sous « Charger votre fichier d’inscription Petits et Légers ».
Vérifiez les exigences relatives aux dimensions de l’emballage et au poids.

Section 3 :

Foire aux questions
d. Assurez-vous également d’inscrire votre SKU sur les autres sites de vente. Pour ce faire, vous pouvez utiliser

Section 4 :

le même modèle : restez sur la page et sélectionnez un autre site de vente dans la cellule B1 du modèle.
Répétez l’étape c.
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Étape 3 : Activez l’entreposage des stocks dans les sites de vente
souhaités et envoyez votre stock dans nos centres de distribution
Activez l’entreposage des stocks* sur les sites de vente souhaités pour activer la distribution des stocks et les avantages
tarifaires sur les sites de vente où l’entreposage des stocks est autorisé. Envoyez votre stock dans nos centres de
distribution ! Pour obtenir de l’aide sur la préparation de vos produits Petits et Légers, consultez notre guide de
préparation et d’emballage. Contactez le support des partenaires de vente si vous rencontrez des problèmes.
* En autorisant le placement des stocks dans les pays, vous autorisez Amazon à déplacer n’importe lequel de vos stocks Expédié
par Amazon dans l’un ou l’ensemble de ces pays, sans frais supplémentaires pour vous. L’entreposage de marchandises dans
un pays différent de celui de votre boutique principale soumet votre entreprise à des obligations supplémentaires relatives à la
TVA et à la déclaration de la TVA, ainsi qu’à des obligations de déclaration Intrastat et à d’autres obligations de déclaration.
Consultez nos pages d’informations sur la TVA pour en savoir plus.
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Section 1 :

Qu’avons-nous lancé ?

Section 3 : Foire aux questions
Je connais déjà le programme Expédié par Amazon Pan-Européen.
En quoi est-ce différent pour les offres Petits et Légers ?

1.
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Les exigences du programme Pan-Européen ne changent pas pour les offres Petits et Légers. Consultez les
conditions d’éligibilité des produits au programme Pan-Européen. Pour bénéficier des offres Expédié par
Amazon Pan-Européen pour les produits Petits et Légers, la seule exigence supplémentaire est d’inscrire vos
offres éligibles au programme Petits et Légers sur chaque site de vente souhaité ici. Pour ce faire, reportezvous à l’étape 2 de ce guide.

Je suis nouveau dans le programme Pan-Européen. Comment puis-je lancer mes
offres Petits et Légers existantes sur Expédié par Amazon Pan-Européen ?

2.

Suivez les étapes de la Section 2. Pour bénéficier des frais domestiques Petits et Légers grâce au programme
Pan-Européen, votre offre doit être active sur tous les sites de vente où vos ASIN sont éligibles à des frais
nationaux avec le programme Pan-Européen et sous le même SKU dans toute l’UE. Cliquez ici pour connaître
l’éligibilité des produits au programme Pan-Européen. Pour les pays dans lesquels le placement n’est pas
autorisé, vous devez payer des frais EFN. Téléchargez la carte des tarifs Petits et Légers.
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3.

Comment puis-je consulter le statut de mes offres ?
•

Vos offres inscrites au service Produit Petits et Légers sont disponibles dans le rapport de stock Produits
Petits et Légers. Cliquez ici pour inscrire vos SKU au service Produits Petits et Légers sur de nouveaux sites
de vente et bénéficier des frais Produits Petits et Légers.

•

Vous trouverez le statut d’inscription de vos offres Expédié par Amazon Pan-Européen dans les rapports
Expédié par Amazon Pan-Européen. Les offres doivent être actives pour les produits éligibles sur TOUS les
sites de vente requis pour bénéficier des avantages du service Expédié par Amazon Pan-Européen. Cliquez
ici pour plus d’informations sur l’éligibilité des produits au service Expédié par Amazon Pan-Européen. Vous
pouvez également vérifier quel site de vente est requis pour l’inscription sur la page Stock Expédié par
Amazon Pan-Européen sous l’onglet « Stock ». Faites défiler vers le bas pour vérifier le nombre d’offres
manquantes par SKU.
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4.

Section 1 :

Les exigences EFN ne changent pas pour les offres Petits et Légers. Vos offres seront incluses dans le réseau
EFN lorsqu’elles seront mises en vente sur plusieurs sites de vente sans activer l’entreposage des stocks. Pour
bénéficier des frais Petits et Légers, vos offres doivent être inscrites au programme Petits et Légers sur chaque
site de vente souhaité. Vous bénéficiez des frais domestiques Petits et Légers lorsque vous disposez d’un stock
local, et des frais EFN lors de l’expédition des commandes à partir d’un stock distant (non local).

Qu’avons-nous lancé ?
Section 2 :

Premiers pas :
augmentez vos ventes
de produits Petits et
Légers en Europe avec
Expédié par Amazon
Pan-Européen !

Comment utiliser EFN pour les offres Petits et Légers et comment procéder au
lancement ?

5.

Comment puis-je utiliser le stock sans autocollant sur mes offres Petits et Légers ?
Pour utiliser un stock sans autocollant, votre offre doit disposer d’un code-barres fabricant. Comme vous ne
pouvez pas modifier les paramètres de code-barres d’une offre déjà reçue dans nos centres de distribution,
nous vous suggérons de régler vos paramètres Expédié par Amazon sur « Code à barres du fabricant », de créer
un nouveau SKU et d’épuiser votre stock sur les offres précédentes (autrement dit, cessez de réapprovisionner
votre stock). La création d’un nouveau SKU n’affectera pas vos évaluations et commentaires sur le produit.
Suivez ensuite les étapes de la Section 2. Pour obtenir de l’aide, consultez Modifier vos paramètres Réseau
commun.

Section 3 :

Foire aux questions
6.

Section 4 :
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Quelles sont les exigences relatives aux codes-barres pour les offres Petits et
Légers ?
Les exigences relatives aux codes-barres des produits Petits et Légers sont alignées sur le service Expédié
par Amazon standard. Par conséquent, des codes-barres individuels sont requis sur chaque unité. Selon nos
exigences relatives aux codes-barres Expédié par Amazon, les produits qui n’utilisent pas de code-barres
fabricant pour le suivi nécessitent un code-barres Amazon. Vous pouvez imprimer des codes-barres Amazon
depuis votre compte vendeur et les appliquer vous-même. Si vous ne souhaitez pas appliquer les codes-barres
vous-même, vous pouvez vous inscrire au service d’étiquetage Expédié par Amazon et demander à Amazon
d’appliquer les étiquettes à votre place.

7.

Où puis-je trouver la carte des tarifs Petits et Légers ?
Cliquez ici pour consulter la carte des tarifs Expédié par Amazon par site de vente et accédez à la section «
Petits et légers ».
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8.

Section 1 :

Vous n’avez aucune mesure à prendre. Si, à l’avenir, vous décidez de vendre sur d’autres sites de vente européens
avec le programme Petits et Légers, reportez-vous à la Section 2.

Qu’avons-nous lancé ?
Section 2 :

9.

Premiers pas :
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de produits Petits et
Légers en Europe avec
Expédié par Amazon
Pan-Européen !

J’ai vendu des produits Petits et Légers sur plusieurs sites de vente européens en
utilisant différents SKU. Quel impact cela aura-t-il sur moi ?
Pour faciliter les expéditions entrantes et optimiser la gestion de vos stocks, nous vous recommandons d’utiliser
le même SKU par produit sur tous les sites de vente européens. Pour synchroniser vos offres sur les sites de
vente européens, accédez à la Section 2. Si vous ne souhaitez pas synchroniser vos offres sur les sites de vente
européens, vous n’avez aucune mesure à prendre. Notez que la mise en vente de vos ASIN sous différents SKU
sur plusieurs sites de vente empêchera votre inscription au programme Pan-Européen.

10.

Section 3 :

Puis-je inscrire mes offres Petits et Légers en Pologne, aux Pays-Bas et en Suède ?
Aujourd’hui, les avantages du programme Petits et Légers ne sont pas appliqués à la Pologne, aux Pays-Bas et à
la Suède. Les offres sur ces sites de vente seront soumises à des frais Expédié par Amazon standard. Vous pouvez
en tenir compte en ajustant manuellement le prix de ces offres sur la page « Gérer votre stock », ou en définissant
des règles d’automatisation des prix par défaut pour ajuster les taxes et les frais lors de la synchronisation de vos
offres avec l’outil Création d’offres à l’international.

Foire aux questions
Section 4 :
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Je ne vends que sur un seul site de vente européen et je veux continuer à faire de
même. Quel impact cela aura-t-il sur moi ?

11.

Quels sont les produits éligibles au programme Petits et Légers ?
Les produits doivent être neufs, mesurer 33 x 23 x 5 cm ou moins, peser 225 g ou moins et être au prix de 10 € ou
moins (TVA comprise). Les types de produits énumérés ci-dessous ne sont pas éligibles (les produits écrasables,
comme les chips et le verre sont éligibles s’ils sont correctement emballés) :
•

Restrictions de catégorie, de produit et de contenu

•

Produits Expédié par Amazon interdits

•

Produits pour adultes

•

Produits dangereux

•

Produits de stocks Expédié par Amazon susceptibles de fondre
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•

Produits sensibles à la température (p. ex., chocolats) entre le 1er mai et le 14 octobre

•

Produits peu vendus : soit les ASIN proposés sur Amazon depuis plus de quatre semaines et pour lesquels
moins de 10 unités ont été vendues au cours des quatre dernières semaines. Ou les ASIN pour lesquels plus de
10 unités ne devraient pas être vendues au cours des quatre prochaines semaines, si l’ASIN a été créé au cours
des 90 derniers jours. Les nouveaux articles (articles qui n’ont jamais été introduits ou vendus sur Amazon) et les
articles qui ont uniquement été expédiés par le vendeur ne sont pas inclus. Ces articles bénéficient d’une période
d’essai de 90 jours pour le programme Petits et Légers, le temps qu’ils soient intégrés et atteignent la vitesse de
vente requise pour participer au programme.

Pour plus d’informations, consultez notre page Petits et légers.

Section 3 :

Foire aux questions
Section 4 :

Cas d’utilisation
spécifique : offres
précédemment
désactivées par
notre système
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Section 4 : Offres précédemment désactivées
par notre système
Les offres doivent avoir le même SKU par ASIN sur tous les sites de vente européens pour bénéficier du service
Expédié par Amazon Pan-Européen ou EFN. Avant d’activer les services Expédié par Amazon Pan-Européen et EFN, nos
systèmes bloquaient les SKU des produits Petits et Légers en dehors de votre site de vente source lorsqu’ils étaient
créés sur plusieurs sites de vente. Pour participer à un service Expédié par Amazon Pan-Européen ou EFN à l’aide de
vos offres Petits et Légers existantes, vos offres bloquées doivent être réactivées pour avoir un seul SKU par ASIN
dans toute l’Europe. Vous pouvez également créer un nouveau SKU (recommandé si vous souhaitez utiliser des codesbarres fabricant, voir la Foire aux questions 5) et suivre les étapes de la Section 2.

Cliquez ici pour vérifier si vous avez des offres
bloquées.

Pour réactiver vos offres désactivées, vous avez trois options :

Section 3 :

Foire aux questions
Section 4 :
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notre système

A. Rafraîchissement automatique (recommandé si vous utilisez actuellement le programme Petits
et Légers sur un site de vente)
Si vous décidez de réactiver des offres précédemment désactivées, le moyen le plus simple est d’indiquer votre
préférence sur notre page dédiée avant le 6 septembre pour qu’Amazon les réactive en votre nom le 7 septembre.
Si vous préférez réactiver ces offres vous-même (recommandé si vous utilisez actuellement le programme Petits et
Légers sur plusieurs sites de vente) ou si la date est passée, choisissez entre i) une actualisation manuelle ou ii) une
actualisation groupée comme détaillée ci-dessous.

B. Actualisation manuelle (recommandée pour moins de 10 offres) :
1. Téléchargez la liste de vos offres désactivées ici.
2. Accédez à « Gérer votre stock » dans l’onglet « Stock ».
3. Sélectionnez votre offre inactive et cliquez sur « Modifier ».
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4. Vérifiez que les prix et les informations sont corrects, faites défiler la page vers le bas et cliquez sur « Enregistrer
et continuer ».

Section 1 :

Qu’avons-nous lancé ?
Section 2 :

Premiers pas :
augmentez vos ventes
de produits Petits et
Légers en Europe avec
Expédié par Amazon
Pan-Européen !
Section 3 :

5. Répétez ces étapes pour toutes les offres et tous les sites de vente inactifs. Pour changer de site de vente,

Foire aux questions
Section 4 :

Cas d’utilisation
spécifique : offres
précédemment
désactivées par
notre système

sélectionnez votre site de vente cible dans le menu déroulant en haut de votre page d’accueil Seller Central.

!

Important : Les offres synchronisées sur d’autres sites de vente n’étaient pas automatiquement inscrites au
programme Petits et Légers de chaque site de vente. Pour bénéficier des frais Petits et Légers, assurez-vous de
les inscrire sur chaque site de vente (voir l’étape 2 de la Section 2).

C. Chargement en masse (recommandé pour plus de 10 offres, si vous utilisez actuellement le
programme Petits et Légers sur plusieurs sites de vente) :
Pour les catalogues volumineux, vous pouvez réactiver vos offres à l’aide de fichiers :

1. Accédez à « Rapports de stock » dans l’onglet « Stock » et téléchargez votre « Rapport des offres inactives ».
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Section 1 :

Qu’avons-nous lancé ?
Section 2 :

Premiers pas :
augmentez vos ventes
de produits Petits et
Légers en Europe avec
Expédié par Amazon
Pan-Européen !

2. Étant donné que le rapport contient toutes les offres inactives, importez-les dans Excel et supprimez les
offres que vous ne souhaitez pas réactiver ou qui ne s’appliquent pas au programme Petits et Légers.

3. Enregistrez le fichier au format texte.
4. Chargez votre fichier : accédez à « Ajouter des produits via chargement » sous l’onglet Stock, sélectionnez

Section 3 :

Foire aux questions

« Fichier chargeur de stock », puis téléchargez votre fichier.

5. Répétez ces étapes pour chaque site de vente.

Section 4 :

Cas d’utilisation
spécifique : offres
précédemment
désactivées par
notre système
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