
Lignes directrices en matière de 
communication 
Dans le cadre de la vente sur les boutiques Amazon, les vendeurs communiquent avec les 
acheteurs de manière directe et indirecte. Amazon exige que les vendeurs suivent les 
lignes directrices ci-dessous pour toute communication avec les acheteurs. Les lignes 
directrices en matière de communication visent à protéger les acheteurs contre les 
fraudes et les abus et à vous protéger contre les actions sans scrupules de vos 
concurrents. Augmenter les exigences relatives aux communications avec les acheteurs 
profite à tous nos partenaires de vente, ce qui se traduit par un Marketplace plus fort. 
 

Communication directe 
Messages relatifs à l’état de la commande 
 
1. Messages en cas de problème avec la commande : les vendeurs doivent indiquer aux 

acheteurs si le produit commandé ne peut être expédié. Ajustez d’abord le montant 
total de la commande à l’aide de la fonction Gérer les commandes dans le UI Seller 
Central ou d’un fichier d’Ajustement de commande. Les vendeurs doivent utiliser les 
codes NoInventory ou CouldNotShip comme codes de motif de l’ajustement, si 
nécessaire. Vous devez ensuite utiliser ces instructions et sélectionner l’option 
« Problème avec la commande » pour indiquer à l’acheteur votre incapacité à exécuter 
la commande. Le message doit contenir une confirmation indiquant que le montant de 
la commande a été ajusté avec le motif approprié justifiant l’indisponibilité des 
produits. Si vous pensez que vous pouvez exécuter la commande mais que l’expédition 
sera retardée au-delà de la disponibilité annoncée, vous devez informer l’acheteur du 
retard. Si l’acheteur décide d’annuler la commande, vous devez lancer le processus de 
remboursement. Remarque : ne contactez pas l’acheteur et ne lui demandez pas 
d’envoyer une demande d’annulation. 

2. Messages concernant les retours : les vendeurs doivent traiter le remboursement du 
montant de la commande (déduction faite des éventuels frais) à l’aide de la fonction 
Gérer les commandes dans le UI Seller Central ou d’un fichier d’Ajustement de 
commande. Vous pouvez communiquer avec l’acheteur au sujet du retour uniquement 
lorsque vous avez besoin d’informations supplémentaires pour terminer le processus 
de retour ou si vous proposez un remboursement partiel, en suivant ces instructions et 
en sélectionnant l’option « Suivi de la demande de retour ». 

 
Messages acheteurs-vendeurs 
 
Les Messages autorisés peuvent uniquement être envoyés aux clients qui vous ont 
contacté pour l’achat d’un produit ou qui ont déjà acheté un produit chez vous sur un site 



Amazon. Les Messages autorisés désignent les communications nécessaires pour 
effectuer une commande ou pour répondre à une demande de service client.  

 
Les Messages proactifs autorisés sont les messages que vous envoyez et qui ne répondent 
pas à la question d'un acheteur. Les Messages autorisés proactifs peuvent être envoyés 
par e-mail, à l'aide des modèles Amazon via la page Contacter l'acheteur dans Seller 
Central, des applications tierces dans l’App Store ou via l’Interface de Programmation 
d’Application (API). Les Messages proactifs autorisés peuvent inclure des communications 
concernant : un problème avec une commande, un besoin d'informations 
supplémentaires pour finaliser une commande, une question liée au retour du produit, 
l'envoi d'une facture, une demande d'avis et/ou de commentaires par commande, la 
planification d'une livraison pour un article lourd ou volumineux, la prise de rendez-vous 
pour un service à domicile, ou la vérification d'une conception personnalisée.  
 
Les Messages proactifs autorisés doivent être envoyés dans les 30 jours suivant le 
traitement de la commande. Tous les Messages proactifs autorisés doivent inclure le 
numéro de commande à 17 chiffres et être dans la langue de préférence de l’acheteur. 
L’envoi proactif de Messages autorisés à votre acheteur en utilisant les modèles 
d’Amazon , des applications tierces ou l’API automatise l’insertion de l’ID de commande, 
des traductions dans la langue de préférence et des directives relatives aux messages 
critiques. 

 
Les types de message suivants (bien souvent, nous envoyons déjà des e-mails avec ces 
informations aux clients en votre nom) n’entrent pas dans la catégorie des Messages 
autorisés : 

 Confirmations de commande ou d’expédition (voir la section Communication indirecte 
ci-dessous) 

 Messages ayant pour seul objet le remerciement ou indiquant que vous pouvez 
apporter votre aide si les acheteurs rencontrent des problèmes 

 Messages marketing ou promotionnels, y compris les coupons  
 Messages qui incitent à ou persuadent l’acheteur de laisser des avis positifs sur les 

produits ou des commentaires positifs au vendeur, y compris en proposant une 
compensation, de l’argent, des cartes-cadeaux, des produits gratuits ou à prix réduit, 
des remboursements, des remises ou des avoirs, ou des avantages futurs 

 Messages qui demandent la suppression ou la mise à jour d’un avis produit existant 
 Messages qui demandent de laisser un avis sur le produit uniquement si l’acheteur a 

eu une expérience positive 
 Une demande répétée (par commande) pour un avis produit ou un commentaire 

vendeur 
 

Les Messages autorisés ne peuvent inclure les éléments suivants : 



 Liens externes, sauf s’il s’agit de liens opérationnels sécurisés (https et non http) 
nécessaires à l’exécution de la commande ou des liens vers Amazon 

 Pièces jointes à l’exception des instructions sur le produit, des informations de 
garantie, des informations requises par la loi ou des factures 

 Logos, s’ils contiennent ou affichent un lien vers votre site Web 
 Lien pour ne plus recevoir de messages  
 Contenu sensible dans des images ou du texte (par exemple, peau nue, violence/sang, 

langage inapproprié) 
 Suites de pixels ou d’images 
 Adresses e-mail ou numéros de téléphone, à moins que ceux-ci ne fassent partie des 

informations requises par la loi  
 Images du ou des produit(s) acheté(s) tel qu’Amazon les inclut en votre nom 
 Images sans rapport avec votre marque ou votre entreprise 
 
La mise en forme des Messages autorisés ne doit pas contenir les éléments suivants : 

 
 Problèmes d’accessibilité tels que spécifiés dans les Directives relatives à l’accessibilité 

du contenu Web de l’Initiative sur l’accessibilité du Web 
 Emojis 
 GIF 
 Marges de message supérieures à 20 % de largeur maximale 
 Taille d’image ou de graphique supérieure à 80 % de largeur maximale 
 Remplacements de la hauteur de ligne, du type de polices ou de la couleur de police 

par défaut d’Amazon 
 Polices de plus de trois tailles différentes 
 Corps de message centrés ou  qui remplacent autrement les paramètres d’alignement 

par défaut du texte 
 Plus de deux sauts de ligne (espacement entre les paragraphes) d’affilée 
 Images non sécurisées (http au lieu de https)  
 Fautes d’orthographe ou grammaire 

  
 
 

Pour toute question sur nos politiques concernant la communication avec les acheteurs, 
contactez le support vendeur. 

 
Remarque : Amazon peut modifier les lignes d’objet des messages afin de protéger 
l’expérience client dans notre boutique. 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter les directives d’Amazon dans les politiques 
relatives aux commentaires client sur les produits. Voir également Service de messagerie 
acheteur-vendeur. 



Communication indirecte 

Amazon communique les informations relatives aux commandes aux acheteurs via leurs 
mises à jour « Votre compte ». Ces mises à jour incluent des informations indiquant par 
exemple lorsqu’une commande a été expédiée (avec le numéro de suivi) ou lorsqu’un 
remboursement a été traité. Ces mises à jour sont basées sur les confirmations 
d’expédition et les demandes de remboursement effectuées à l’aide de la fonction Gérer 
les commandes ou des flux suivants : 
 
 

1. Flux Confirmation d’expédition : ce flux indique à Amazon que vous avez expédié les 
commandes de l’acheteur et fournit des informations de suivi des commandes à 
l’acheteur. Il est important de veiller à communiquer rapidement l’état de la 
commande afin d’assurer une expérience d’achat de haute qualité pour les acheteurs 
Amazon. 
Remarque : nous demandons aux vendeurs de confirmer rapidement l’expédition de 
toutes les commandes, soit à l’aide de la fonction Gérer les commandes soit en 
téléchargeant un fichier de Confirmation d’expédition. Une fois l’envoi confirmé par le 
vendeur, Amazon envoie un e-mail de confirmation à l’acheteur. 

2. Flux Ajustements de commande : ce flux indique à Amazon que vous avez émis des 
remboursements aux acheteurs. Les acheteurs souhaitent connaître l’état de la 
demande de remboursement de leurs produits après les avoir retournés. Il est donc 
essentiel que les demandes de remboursement soient traitées rapidement. Vous 
pouvez également utiliser la fonction Gérer les retours pour émettre un 
remboursement. 

 

Le non-respect de ces Lignes directrices en matière de communication peut contraindre 
Amazon à limiter l’utilisation des modèles Amazon pour l’envoi de Messages proactifs 
autorisés ou entraîner la suspension des privilèges de vente dans les boutiques Amazon. 
Amazon est autorisée à bloquer n’importe quel message à sa discrétion.  
 

 


