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Contenu de formation
Après avoir lu ce guide, vous saurez :
- QU'EST-CE QU’est le contenu A+
- POURQUOI vous devriez ajouter du contenu A+ à vos annonces
- COMMENT ajouter du contenu A+ étape par étape
- Les Meilleures pratiques A+

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les vendeurs professionnels qui ont
été approuvés en tant que propriétaires de marque par le biais du processus du registre des
marques auprès d'Amazon, ainsi que pour les propriétaires de marques émergentes qui font
partie de certains programmes de vente gérés, tels que Launchpad et Amazon Exclusives. Une
fois que vous avez été approuvé, vous ne pourrez ajouter du contenu A+ qu'aux produits qui font
partie de votre catalogue de marque approuvé.

Astuce : Si vous avez enregistré votre marque mais que vous n'avez toujours pas accès à A+,
connectez-vous sur votre compte Registre des marques et cliquez sur Support > Contacter le
support de marque.
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QU'EST-CE QU’EST le contenu A+ ?
Contenu A+

vous permet de mettre en avant vos produits et de partager l'histoire de

votre marque en ajoutant des descriptions personnalisées, y compris des images et des
emplacements de texte sur la page détaillée de votre produit. Ainsi, vous pouvez mieux

connecter les clients avec votre marque et répondre aux questions sur les produits avant que les
clients ne les posent. Le contenu de base A+ est disponible gratuitement pour tous les
partenaires de vente.

Marque : Nutravita

Marque : Beechmore Books London

Remarque : Le contenu A+ remplacera la description actuelle du produit en texte brut.
Assurez-vous que votre contenu A+ inclut tous les détails nécessaires dans le champ de
description du produit en texte brut si vous estimez qu'ils sont nécessaires.
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POURQUOI vous devriez ajouter du contenu A+ à
vos annonces ?
RACONTEZ

L'HISTOIRE

DE

VOTRE

PRODUIT/MARQUE
Partager l'histoire de votre marque et informer les clients sur
votre produit contribue à renforcer la notoriété de votre marque
auprès des clients. L'outil de contenu A+ vous permet de le faire
en ajoutant des images riches, du texte et des modules de
comparaison pour susciter l’intérêt des clients.

AUGMENTER POTENTIELLEMENT LE TRAFIC ET
LES VENTES
L'ajout de contenu A+ de haute qualité à la page détaillée de
votre produit peut améliorer la visibilité de votre produit et
augmenter potentiellement vos ventes de 5,6 %* en fournissant
plus de détails qui peuvent aider à convaincre les clients de
prendre une décision d'achat.

RÉDUISEZ LES RETOURS CLIENTS ET LES
COMMENTAIRES NÉGATIFS
Fournir aux clients davantage d'informations sur votre produit, y
compris les détails des caractéristiques et des fonctionnalités
spécifiques, les aide à prendre une décision d'achat plus éclairée,

ce qui peut entraîner moins de retours et moins d'avis négatifs de
la part d'acheteurs insatisfaits.

ENCOURAGER

LES

COMPORTEMENTS

D'ACHAT RÉPÉTÉS
Partager l'histoire de votre marque et donner de plus amples
informations sur vos produits peut inciter les clients à explorer
vos autres produits et augmenter les achats répétés auprès de
votre marque, ce qui contribue à développer une base de clients
fidèles.
* Les résultats sont compilés à partir d'études réalisées par Amazon en 2018. Les résultats varient en fonction de la qualité
du contenu, du prix du produit et de la catégorie du produit et ne constituent pas une garantie de ventes futures
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COMMENT ajouter du contenu A+ ?
ÉTAPE 1 :

Dans Seller Central, accédez à l'onglet « Annonces » et cliquez sur
« Gestionnaire de contenu A+ ».

ÉTAPE 2 : Pour lancer la création de contenu A+
• Cliquez sur le bouton « Commencer à créer du contenu A+ ».
• Utilisez le champ « Rechercher un ASIN ou un nom de produit » pour afficher le contenu existant
ou pour lancer le processus de création de contenu A+ de cette façon.
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ÉTAPE 3 : Vous pouvez inclure les types de contenu suivants avec A+ :
• Description basique du produit améliorée : Plus de détails sur les caractéristiques et les utilisations
du produit pour compléter les puces et les images de la page principale détaillée du produit. Ces
éléments aident les clients à prendre des décisions d'achat en répondant de manière proactive à
leurs questions.

• Histoire de la marque : Sensibiliser les clients à l'histoire de votre marque, ainsi qu'à ses valeurs et à
ses gammes de produits.

ÉTAPE 4 :

Créez un « Nom du contenu » sous « Détails du contenu » pour identifier le

contenu de manière unique.
Utilisez la liste déroulante « Langue » pour sélectionner la langue souhaitée du contenu A+.
Cette section est obligatoire.
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Étape 5a :

Sélectionnez
un ou plusieurs modules
pour créer le style de votre
choix en cliquant sur
« Ajouter un module ».
Choisissez l'un des modules
disponibles. Le module
sera mis en surbrillance
une fois sélectionné. Une
fois qu'un module est
sélectionné, il est ajouté à
la mise en page du
contenu.
Les
modules
peuvent être ajoutés un
par un.

Pour les ASIN affichés dans les
recommandations A+, le
contenu A+ badge jusqu'à 5
recommandations de module.

ÉTAPE 5b : Recommandez et/ou supprimez les modules à l'aide des icônes si nécessaire.
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ÉTAPE 6a : Ajouter du texte par
• Entré de texte en forme libre dans chaque module de texte disponible
• Copier et coller le texte à partir d'un autre fichier sur votre ordinateur
ÉTAPE 6b : Ajouter des images par
• glisser-déposer dans « Cliquez pour ajouter une image » - uploader
• ou choisissez une image dans votre bibliothèque Creative Assets. La bibliothèque Creative
Assets inclut des images que vous avez précédemment téléchargées dans le contenu A+ ou
d'autres programmes, tels que Marques sponsorisées, et vous permet de classer vos images par
catégorie avec des balises et de rechercher, trier et filtrer les images en fonction de leur taille,
de leur date de dernière modification et d'autres critères.
Les modules qui contiennent des images ont besoin d’une image à télécharger. Certains champs
de texte sont également requis, tels que les mots-clés d'image.
ÉTAPE 7 : Cliquez sur « Suivant » : Appliquez aux ASINs pour associer un ou plusieurs ASIN au
contenu.

Astuce

:

Sauvegarder

votre

brouillon est une bonne pratique
pour

éviter

de

perdre

du

contenu.

Pour appliquer des ASIN, vous avez deux options :
1. Dans « Ajouter des ASIN », recherchez un ASIN dans votre catalogue à appliquer au
contenu. Les résultats des ASIN sont renvoyés en fonction de la famille d'ASIN. Cochez les
cases pour sélectionner les ASIN/variations auxquelles vous voulez appliquer le contenu.
Cliquez sur « Appliquer le contenu » lorsque votre sélection est terminée.
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2. Utilisez la fonction de téléchargement en lot si vous souhaitez appliquer ce contenu à un
grand nombre d'ASIN dans votre catalogue. Vous devrez utiliser la fonction de téléchargement
en lot si vous souhaitez ajouter plus de 1 000 ASIN.
La section « ASIN appliqués » affiche tous les ASIN disponibles choisis lors de la recherche du
ou des ASIN. Remarque : Vous devez ajouter au moins un ASIN pour qu'il apparaisse dans la
section « ASIN appliqués »

Cliquez sur « Suivant : Réviser et Soumettre » pour terminer le processus et examiner la version
finale de votre contenu, y compris les ASIN appliqués, avant de soumettre pour validation et

approbation finales.

Remarque : L’examen peut prendre jusqu'à sept jours ouvrables (plus longtemps pendant les
périodes de forte affluence). Vous pouvez consulter le statut sur la page d'accueil du contenu
A+. Si le statut A+ est « Non approuvé », consultez les raisons du rejet en cliquant sur
« Modifier » pour un élément spécifique du contenu A+ et apportez les modifications
nécessaires. Une fois le contenu A+ approuvé, sa publication sur les pages détaillées des ASIN
concernés peut prendre jusqu'à 24 heures.
Amazon a des conditions et des politiques spécifiques concernant les types de contenu qui
peuvent ne pas être autorisés. Consultez donc attentivement les directives relatives au contenu
A+.
Astuce : Les partenaires de vente et les développeurs peuvent créer, accéder et gérer le contenu A+ de
manière programmatique via l'API.
Les développeurs peuvent désormais accéder à la documentation suivante sur le rapport GitHub de l'API
des partenaires de vente :API SP pour la gestion de contenu A+
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GÉRER A+ : MODIFIER LE CONTENU
Vous pouvez gérer les ASIN associés au contenu directement à partir de la page Détails du
contenu.
1. Cliquez sur « Modifier » dans le coin supérieur droit
2. Cochez les cases pour sélectionner les ASIN/variantes pour gérer l'association avec le
contenu.
1. Cliquez sur « Supprimer » dans le coin supérieur droit pour supprimer l'ASIN du
contenu.
2. Vous pouvez dupliquer du contenu existant pour créer plus facilement du
nouveau contenu en cliquant sur « Actions », puis sur « Dupliquer ». Tout le
contenu sera copié dans la nouvelle version, y compris la mise en page du
module. Ensuite, vous devez fournir un nouveau nom pour le contenu dupliqué.
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GÉRER A+ : CRÉER DES VARIATIONS LINGUISTIQUES
Vous pouvez créer une nouvelle variation linguistique pour d’autres langues que les clients
utilisent sur une place de marché. Par exemple, comme de nombreux clients aux États-Unis
choisissent de faire leurs achats en espagnol plutôt qu'en anglais, vous pouvez créer une
variations linguistique pour l'espagnol aux États-Unis. Cette étape copie votre contenu et
les ASIN appliqués en tant que brouillons que vous pouvez utiliser pour ajouter du contenu
traduit. Vous pourrez réviser et soumettre individuellement ces brouillons ultérieurement.
Sur la page des détails du contenu, vous pouvez sélectionner l'un des contenus disponibles
à localiser. Une fois cette sélection effectuée, accédez à l’onglet de contenu associé et
cliquez sur le bouton « Créer une variation de langue ».
Vous serez invité à sélectionner une ou plusieurs langues disponibles. Sélectionnez les
variations linguistiques applicables et cliquez sur « Créer ». Cette étape permet de créer des

variations linguistiques du contenu au sein d'un site de vente. Pour copier du contenu d'un
pays à l'autre, consultez la section Copie internationale sur la page suivante.
Remarque : Cette action ne crée pas automatiquement une version localisée du contenu
original. Vous devez vous rendre dans la version nouvellement créée et ajouter le texte
traduit et/ou des images spécifiques avec le texte traduit. Amazon peut créer
automatiquement des variations linguistiques pour des produits désignés.
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GÉRER A+ : FONCTION DE COPIE DE PROJET À L'ÉCHELLE NATIONALE
Avec la fonction A+ Copier en tant que brouillon à l'échelle nationale, vous pouvez transférer du
contenu A+ depuis la place de marché créée (par exemple, France) vers d'autres places de marché
(par exemple Espagne). Lorsque le contenu est approuvé, Contenu A+ identifie les autres pays
dans lesquels vous exercez vos activités et copie les versions préliminaires du contenu sur votre
compte dans ces pays afin que vous n'ayez pas à recréer un modèle A+ dans chaque pays.
La « copie internationale » s'applique automatiquement au contenu soumis pour approbation.
Si vous souhaitez copier un contenu existant, soumettez-le à nouveau pour approbation afin de
déclencher automatiquement la copie transfrontalière.

Meilleures pratiques pour le
contenu A+
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LES MEILLEURES PRATIQUES A+
RACONTEZ L'HISTOIRE DE VOTRE MARQUE

ÉDUQUEZ SUR LA VALEUR DU PRODUIT

Utilisez des images de bannière pour montrer vos

Aidez les clients à se sentir comme des experts

produits en cours d'utilisation. Présentez le logo

sur les caractéristiques et la construction de vos

de votre marque et ajoutez du contenu à tous vos

produits. Des explications détaillées, avec des

ASIN afin de créer une expérience de marque

mots et des chiffres spécifiques, sont associées à

cohérente.

une augmentation des ventes. Soyez serviable,

CONNAISSEZ
VOS
CLIENTS
OBSTACLES À L'ACHAT

ET

LEURS

Pour réduire les retours et les avis négatifs,

assurez-vous de répondre aux préoccupations les
plus courantes de vos clients. Tirez parti des avis
clients, des retours et de la communication avec
les clients pour identifier les sujets que vous
devez aborder.

amical et n'utilisez pas beaucoup de texte
général de type « commercial ».
UTILISEZ

DES

IMAGES

DE

QUALITÉ

PROFESSIONNELLE
Les images en haute résolution qui mettent en
avant les caractéristiques du produit ou montrent
votre produit en cours d'utilisation sont associées
à une augmentation des ventes. Les clients

METTEZ À JOUR/RAFRAICHISSEZ LE CONTENU
Mettez votre contenu à jour régulièrement pour

éviter que les détails ne deviennent obsolètes.

utilisent ce contenu pour en savoir plus sur le
produit, afin d'éviter les images génériques ou de
style de vie qui ne présentent pas le produit. Si
vous ajoutez du texte de marque à votre image,

TEXTE LIBRE = AMÉLIORE LE RÉFÉRENCEMENT

assurez-vous qu'il est suffisamment grand pour

Les mots-clés de texte et d'image sont indexés

être lisible sur les appareils mobiles.

par les moteurs de recherche.
SUIVEZ LES RECOMMANDATIONS A+
UTILISEZ VOTRE ESPACE EFFICACEMENT

Justifiez vos affirmations.

Diversifiez les modules et évitez les espaces

Évitez les mots à la mode

blancs en équilibrant le texte et les images dans

Aucune information sur la garantie.

le

contenu

A+.

Recherchez

les

modules

disponibles et créez des story-boards avant

GARDEZ UN ŒIL SUR LES RECOMMANDATIONS

d'ajouter du contenu. Utilisez le module Tableau

DE CONTENU A+

comparatif

pour

mettre

en

évidence

les

fonctionnalités de votre gamme de produits. Ce
module est associé à une augmentation des
ventes.
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