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En améliorant la qualité des informations, vous pouvez considérablement augmenter vos ventes sur
Amazon Marketplace. Les produits, fournis dans un format cohérent avec des informations détaillées
et précises, seront plus facilement découverts par les clients et influenceront également leur décision
d'achat de manière positive. Prenez en compte les éléments suivants : Les produits non conformes aux
instructions d'Amazon peuvent être exclus de la recherche de produits d'Amazon et ne seront donc
pas visibles pour les clients. Pour plus d'informations, consultez les informations fournies dans ce guide
de style. Des informations complémentaires sur la gestion de votre stock et l'optimisation des ventes
sont disponibles dans l'annexe 2 de ce guide de style et l'Aide de Seller Central.
Principes fondamentaux de la mise en vente sur Amazon
En résumé :
 Fournissez autant d'informations que possible pour aider les clients à trouver votre produit et à
prendre leur décision d'achat.
 Utilisez uniquement des informations officielles des produits (par exemple, le numéro de pièce
défini par le fabricant, le nom de marque et les codes EAN).
 Ne modifiez pas les données officielles des produits (par exemple, conservez les espaces, les
caractères spéciaux utilisés et les majuscules tel qu'utilisé par le fabricant).
 N'ajoutez pas d'informations relatives au vendeur/à l'offre dans la section réservée aux
informations sur le produit, y compris les images (par exemple, le prix, la quantité et l'état).
 N'ajoutez pas d'adjectifs appréciatifs subjectifs (par exemple, « excellent, fantastique ou
splendide »).
N'oubliez pas que la page détaillée du produit et toutes les informations y figurant seront utilisées par
tous les vendeurs proposant ce produit en vente. N'incluez pas d'informations spécifiques à vos offres,
notamment le prix, la quantité ou l'état ; celles-ci peuvent être ajoutées lors du processus de mise en
vente. Si les informations spécifiques à votre offre se trouvent sur une page détaillée, Amazon vous fera
parvenir des instructions pour les supprimer conformément à nos instructions relatives aux offres de
produits.
Ne créez pas de pages détaillées de produits en double. Si notre site est saturé par des doublons du
même article, il devient difficile pour les clients de comparer les offres. De plus, la page détaillée du
produit existante bénéficie presque toujours du meilleur trafic, la création d'un doublon jouera donc en
votre défaveur. Pour éviter les doublons, utilisez le numéro des pièces et les codes-barres définis par
le fabricant (EAN ou UPC). La création d'une page détaillée de produit pour un article qui existe déjà
dans le catalogue Amazon est interdite, et de telles pages seront supprimées.
Notez qu'Amazon ne peut pas vous communiquer de conseils juridiques. En tant que vendeur, vous êtes
seul responsable de vos offres et devez vous assurer que toutes les informations des produits sont
correctes, complètes et conformes aux réglementations en vigueur. Si vous n'êtes pas sûr des
informations à afficher lorsque vous mettez des produits en vente sur Amazon ou de la conformité de
vos offres aux lois, demandez des conseils juridiques indépendants. Bien que ce document comporte des
références à des réglementations ou exigences légales, Amazon ne peut en aucun cas être tenu
responsable de leur exactitude et exhaustivité.
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Contenu des pages détaillées
Une page détaillée est une page sur le site décrivant un produit spécifique. Chaque ASIN1 ne comporte
qu'une seule page détaillée. Cette page affiche les images du produit, des informations sur le produit
(par exemple, description du fabricant, dimensions du produit et poids d'expédition), des avis sur le
produit, des commentaires de clients, des liens vers des produits associés, des caractéristiques
techniques et bien plus.

Nos données démontrent systématiquement que présenter le contenu des pages détaillées, les motsclés et la catégorisation de produit appropriés est la seule mesure importante que vous devez appliquer
pour garantir sa visibilité et donc son succès sur la plate-forme Amazon.
Le contenu de la page détaillée facilite la recherche.
La plupart des clients utilisent la recherche, sur le site même d'Amazon ou via des moteurs de recherche
externes tels que Bing, Google et Yahoo!, pour trouver des produits.
Tout le contenu des pages détaillées s'affiche dans les résultats de recherche que ce soit sur Amazon ou
via les moteurs de recherche. Un contenu et une catégorisation adéquats sont donc essentiels à la
détection du produit et à la prise de décision des visiteurs.
Les descriptions et fonctionnalités du produit ont un impact direct sur les ventes
Un contenu adéquat de la page détaillée est indispensable pour les décisions d'achat des clients.
Achèteriez-vous un article qui ne possèderait pas d'image, de description ou de caractéristiques
clairement définies ?
Les détails de l'article sont essentiels pour les clients Une étude Amazon sur l'utilisation des produits
durables (y compris les produits automobiles) a révélé que lorsque vous recherchez des produits en ligne,
les clients accordent plus d'importance aux détails des articles, notamment les spécifications,
1

ASIN : Numéro d'identification standard Amazon. Chaque produit unique mis en vente sur Amazon se verra
attribuer un numéro d'ASIN pour identifier de manière unique tous les produits du catalogue Amazon.
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fonctionnalités et descriptions. Puis viennent ensuite les commentaires, suivis du prix et des images
alternatives.
La page détaillée du produit affichée ci-dessus illustre la présentation idéale d'un produit sur le site Web
Amazon. En tenant compte des six principales exigences suivantes, vous pouvez facilement améliorer la
qualité de votre page produit :
(1) Les images du produit doivent mesurer au moins 1 000 pixels (72 ppp minimum) sur le côté le
plus court, avoir un fond blanc et clair, et uniquement afficher le produit mis en vente. Elles sont
prises de face, couvrent au moins 85 % de l'image entière et illustrent la réalité du produit (pas
de croquis, etc.). Chaque variation nécessite une seule image. Les images doivent être fournies
au format .jpg, .png ou .gif. Pour plus d'informations, consultez la page 8 de ce guide de style.
(2) Les titres de produits attractifs augmentent la confiance du client en un produit spécifique. La
formule pour les titres dépend du type de produit et du fait que l'ASIN soit un ASIN parent ou
enfant. Pour plus d'informations sur la création de titres conformément à nos instructions,
consultez la page 11 de ce guide de style.
(3) Les informations de l'Outil de recherche des pièces de votre véhicule permettent aux clients
d'identifier les accessoires et pièces automobiles compatibles avec leur véhicule. En fournissant
des informations sur l'adaptation du véhicule dans l'outil de recherche de pièces de votre
véhicule Amazon, vous pouvez augmenter la visibilité des produits spécifiques à l'adaptation
dans les résultats de recherche et garantir l'affichage des offres pour les clients Amazon qui
utilisent cet outil. Pour plus d'informations, consultez la page 16 de ce guide de style.
(4) Les descriptions de produit détaillées permettent aux clients d'avoir une première impression
des qualités principales et de l'apparence de l'article. Les listes à puces (voir l'exemple de page
détaillée ci-dessus) sont la première information que le client voit lorsqu'il parcourt le catalogue
Amazon. Assurez-vous que toutes les informations pertinentes sont incluses dans cette section.
Les descriptions de produit (non illustrées dans l'exemple ci-dessus) sont situées en bas de la
page détaillée du produit. Si possible, essayez d'ajouter des informations sur l'aspect,
l'adaptation et les scénarios d'utilisation possibles. Pour plus d'informations, consultez la page 23
de ce guide de style.
(5) Les variations de produit doivent toujours être associées à un ASIN parent spécifique, afin que
les clients puissent facilement consulter n'importe quelle couleur ou taille disponible sans quitter
la page détaillée du produit. Comme toutes les visites de page seront prises en compte pour
l'article parent principal, vous pouvez considérablement augmenter vos ventes en créant des
offres appropriées. Le nombre de visites de page est un critère essentiel pour l'algorithme de
recherche et donc pour votre position dans la liste des résultats de recherche. Par conséquent,
plus la page de votre produit principal comptabilise de visites, meilleure sera la position de votre
produit dans les résultats de recherche. Pour plus d'informations, consultez la page 26 de ce
guide de style.
(6) Les nœuds d'arborescence vous aideront à classer vos produits et à décrire les filtres ou attributs
pouvant être utilisés pour trouver vos produits. Avec les nœuds d'arborescence, les clients
peuvent trouver plus facilement vos offres dans le catalogue de produits Amazon qui ne cesse
de s'agrandir. Pour plus d'informations, consultez la page 28 de ce guide de style.
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Une bonne page détaillée garantit les avantages suivants :
Un meilleur taux de clics : davantage de clients sélectionneront votre produit parmi un groupe d'articles
similaires si celui-ci répond aux critères suivants :
 Des titres conformes aux instructions d'Amazon qui encouragent la cohérence et offrent une
meilleure lisibilité
 Une image principale du produit qui présente clairement les produits sans d'autres éléments
distrayants
 Des vues client qui attestent que votre produit correspond bien à ses caractéristiques
Un meilleur taux de conversion : une plus grande partie des clients qui consultent la page détaillée de
votre produit achèteront celui-ci si vous incluez les informations suivantes :
 Une liste qui identifie les caractéristiques importantes
 Des descriptions des produits décrivant les caractéristiques en détail
 Des images alternatives qui permettent aux clients de visualiser le produit sous plusieurs angles
 Des commentaires client qui dressent la liste des avantages et éventuels inconvénients du
produit, ce qui offre ainsi davantage d'informations à vos clients potentiels
Ce guide de style vous aidera à créer une offre de produits efficace et ainsi à améliorer vos ventes.
Pour que les acheteurs et vendeurs bénéficient de la meilleure expérience client possible sur Amazon,
nous accordons la plus grande importance à la qualité des informations et des images des offres. Nous
vous recommandons de lire attentivement les instructions suivantes pour comprendre ce que nos clients
attendent des vendeurs sur Amazon. Ne pas suivre les instructions peut entraîner la suppression des
offres de produit, voire de vos droits de vente.
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Comment les clients découvrent vos produits
La plupart des clients trouvent des produits en lançant une recherche sur Amazon ou un moteur de
recherche externe, et le premier aperçu de votre produit sera affiché comme suit :

Comme vous pouvez le voir, les premiers facteurs que le client utilisera pour différencier votre produit
sont les suivants :






Titre
Image
Prix
Notations des clients
Disponibilité, y compris la disponibilité Premium
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A) Mise en vente de produits sur Amazon Seller Central
En fonction de vos capacités et compétences informatiques, il existe différentes possibilités pour
transférer les informations sur les produits dans Seller Central. La qualité de la page détaillée du produit
a une influence directe sur les résultats des recherches internes et externes (par exemple, Google, Bing,
ou Yahoo!). À cet égard, un contenu et une classification explicite sont essentiels pour une bonne
visibilité de vos produits.
Le catalogue de produits Amazon repose sur des codes EAN (European Article Number, ou Code UPC).
L'EAN est un numéro à 13 chiffres fourni par les fabricants de produits afin d'identifier clairement tout
produit spécifique. La mise en vente de produits dans la catégorie Auto et Moto requiert l'utilisation de
codes EAN/UPC. Les codes EAN par les présentes doivent être émis par le fabricant. Certaines exceptions
s'appliquent lorsqu'aucun code EAN n'a été émis par le fabricant ou lorsque le vendeur est le propriétaire
de la marque des produits que vous mettez en vente. Si vous êtes propriétaire d'une marque et mettez
en vente des produits sans code EAN, vous pouvez enregistrer votre propre marque sur Amazon. Les
marques enregistrées obtiennent un GCID (Global Catalogue IDentifier, Identifiant de catalogue global),
un code unique d'Amazon qui est valide pour tous les marchés internationaux d'Amazon.
Il existe deux types de produits à mettre en vente via Seller Central
1. Les produits sans variations
2. Les produits avec variations (par exemple, taille, couleur, etc.)
a. ASIN parent : produit générique
b. ASIN enfant : variation spécifique du produit (réellement vendu)
Il existe trois façons de mettre vos produits en vente. Par ailleurs, différentes combinaisons sont
possibles :
1. Mise en vente manuelle via Seller Central
La mise en vente manuelle est également appelée la solution « à la va-vite » pour saisir vos
produits dans Seller Central sans fournir de fichiers de données spécifiques. Elle convient pour la
mise en vente de petites quantités de produits via l'interface Web. Dans Seller Central, cliquez
simplement sur Stock → Ajouter un produit, puis ajoutez autant de produits que vous le
souhaitez. Appliquez la vue avancée lors de l'ajout de votre offre pour un ASIN existant afin
d'inclure autant d'informations que possible.
2. Mise en vente via des fichiers
Ce fichier est un format de données spécifique (fichier Excel) qui vous permet de mettre en vente
rapidement de grandes quantités de produits grâce à un seul chargement de fichier. Selon les
produits que vous souhaitez mettre en vente, vous pouvez choisir entre 3 différents fichiers
(fichiers Auto et Moto).
Catégorie
Pièces et accessoires Auto/Moto

Fichier
Fichier Pièces et accessoires Auto/Moto
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Pneus et jantes

Fichier Pneus et jantes

Équipement de protection pour sports
mécaniques

Fichier Équipement de protection pour sports
mécaniques

Il vous suffit de suivre ce lien, de télécharger le fichier dédié à la catégorie Auto et Moto (ou
autres si nécessaire) et de remplir les colonnes avec les informations de votre produit. Le fichier
contient également des instructions détaillées et des définitions de données. Consultez-les avant
d'utiliser les fichiers.
3. Mise en vente via des interfaces automatisées
Plusieurs systèmes disposent déjà de modules/plugins capables de connecter votre système de
gestion de données internes à l'interface Amazon et de charger les produits, le stock et les prix
automatiquement. Consultez votre opérateur système de boutique et voyez s'il existe un module
pour votre boutique ou demandez si des extensions sont possibles.
En outre, Amazon peut fournir l'AMTU (Amazon Merchant Transport Utility), une application
gratuite qui peut facilement échanger des fichiers de données et donc synchroniser les données
du produit. Amazon Merchant Transport Utility s'exécute automatiquement en arrière-plan et
les données des dossiers spécifiques sont automatiquement échangées. Il peut également
générer des rapports sur les commandes provenant d'Amazon. Pour plus d'informations,
consultez le manuel d'utilisation d'Amazon Merchant Transport Utility.
B) Images de vos produits
Fichier d'offre de stock : noms des colonnes > main-image-url (pour l'image principale), other-image-url1…other-image-url8
(pour ajouter jusqu'à 8 autres images) /
Outil Ajouter un produit : Onglet Images

Des images de qualité professionnelle, présentant clairement votre produit, sont essentielles pour
votre réussite sur Amazon.
Les images de produits sont l'un des instruments de marketing les plus importants en e-commerce. La
qualité des images et les différentes perspectives jouent un rôle essentiel dans la décision d'achat du
client. Des images de faible qualité ou des variations d'images manquantes présentent généralement des
taux de conversion inférieurs qui impliqueront également une mauvaise visibilité. Les images sont
affichées sur la page détaillée du produit dans les résultats de recherche (à la fois sur Amazon et les
moteurs de recherche externes) et les pages de navigation, dans nos fonctionnalités automatisées et de
personnalisation, ainsi que bien d'autres emplacements.
Afin de garantir une expérience d'achat optimale, il est extrêmement important que ces pages détaillées
des produits soient visuellement attrayantes. Pour cela, Amazon a créé des instructions spécifiques.
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Important : Les offres de produits non conformes à nos instructions seront désactivées.
Les offres de produits désactivées sont accessibles et peuvent être modifiées dans votre compte Seller
Central via « Gestion du stock → Supprimé ». Il vous suffit d'identifier les offres non conformes et de
charger les images appropriées ou les informations sur le produit.
1. Types d'images
Vous pouvez télécharger plusieurs images dans notre catalogue de produits. Les images principales pour
tous les ASIN parents (produit principal contenant toutes les tailles et couleurs) et les ASIN enfants sont
les données obligatoires que vous devez fournir. Nous vous recommandons fortement de fournir
d'autres images en haute résolution afin de garantir la meilleure expérience client possible et de
présenter au client toutes les informations pertinentes dont il ou elle a besoin. Les images doivent être
fournies au format .jpg, .png ou .gif. Vous pouvez charger quatre types d'images :
Image principale parent : minimum requis. Il s'agit de l'image principale que le client voit apparaître en
premier.
Image principale enfant : Tous les ASIN enfants doivent présenter une image affichant la variation
spécifique.
Exemple : Chaque couleur doit être présentée par une image individuelle.
Images alternatives : Ces images présentent le produit sous différents angles de vue/perspectives ou
dans différents scénarios. Vous pouvez charger jusqu'à huit images différentes par ASIN.
Vignette : Ces images présentent en détail un tissu ou une couleur en particulier. Vous pouvez charger
une vignette par ASIN enfant. Si vous ne chargez pas de vignette, l'image principale enfant sera affichée.
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2. Exigences en matière d'image
Éléments obligatoires

 Image principale pour l'ASIN parent et
enfant (si des variations sont disponibles).
 Arrière-plan totalement blanc pour chaque
image principale (Code RVB : 255-255-255).
 L'image principale présente le produit mis en
vente/principal uniquement, et non les
accessoires ou autres articles de la boîte.
 L'image principale présente le produit de
face.
 Le format de l'image doit être 3:4
(largeur:hauteur) et le produit doit couvrir
au moins 85 % de l'espace de l'image.
 L'image présente le produit en entier.
 La couleur doit être authentique.
 Les dimensions des images sont de 1 000 x
1 300 px. Cela permet au client d'utiliser la
fonction Zoom.

Recommandé

 Les vêtements de la catégorie Moto doivent
être photographiés sur un modèle photo.
 L'image doit être rognée en dessous des
yeux du modèle.
 Les images pour les vêtements enfants
(catégorie Moto) doivent être
photographiées sur le sol (sans modèle
photo).

Non autorisé

 Aucune offre sans image produit.
 L'image principale ne contient pas de croquis
ou d'illustrations.
 Aucune des images ne contient de texte,
d'images, de logos, de filigranes ou
d'étiquettes de prix.
 Plusieurs produits ne peuvent pas être
affichés sur une image (à l'exception des
offres groupées de produits).
 L'image principale n'affiche pas plusieurs
vues du produit.
 L'image principale n'affiche pas d'emballage
ou d'étiquettes de prix.
 Aucune image érotique ou de nudité.
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Caractéristique technique :
 Résolution minimale de 72 pixels par pouce ; taille minimale de 1 000 pixels sur le côté le plus
court
 L'URL (adresse Internet) doit être complète et valide
 L'URL de l'image ne doit pas contenir d'espaces ou de caractères non standard

C) Titres
Fichier d'offre de stock : nom de colonne > nom d'article (ou titre) / Outil Ajouter un produit : Onglet Informations essentielles >
Nom de l'article (ou son titre)

Des titres appropriés renforcent la confiance du client et améliorent ainsi votre taux de conversion.
Des titres appropriés aident les clients à identifier les produits. Ils sont affichés sur la page détaillée du
produit dans les résultats de recherche (à la fois sur Amazon et les moteurs de recherche externes) et les
pages de navigation, dans nos fonctionnalités automatisées et de personnalisation, ainsi que bien
d'autres emplacements.
Le titre est la première information qui est présentée au client. Cela représente donc une excellente
occasion de démontrer votre expérience et professionnalisme en tant que vendeur. Veillez à ce que
vos titres soient précis et détaillés, et nommez toujours vos produits selon les instructions suivantes.
N'oubliez pas que chaque produit ne comporte qu'une seule page détaillée du produit, même si plusieurs
vendeurs proposent à la vente le même produit. C'est pourquoi les titres de produits ne doivent pas
contenir d'information spécifique sur l'offre ou le vendeur. Ne pas respecter cette instruction peut
entraîner la désactivation de l'offre ou la révocation des droits de vente.
1. Exigences en termes de titre
 Correcte
 Majuscules correctes (voir les
exceptions sous la section Incorrect).

 Indiquer les nombres en chiffres (ex :
« 2 » au lieu de « deux »).
 Si vous mettez en vente un lot groupé
de produits, vous devez toujours
préciser le nombre entre parenthèses
(par exemple, « (lot de 2) »).
 Utiliser des titres courts et précis, mais
ajoutez toutes les informations
essentielles (80 caractères max.).
 Précisez la couleur et/ou la taille dans
le titre de l'ASIN enfant.

 Incorrect
 Les informations relatives à l'adaptation du
véhicule telles que la marque du véhicule, le
modèle, le type/l'année du véhicule et le type de
moteur (voir la section D)
 Couleur/tailles dans les titres d'ASIN parents
 Ne pas utiliser la touche Verr. Maj. ou ne terminez
pas la phrase par un point

 Majuscules dans les mots connecteurs tels que :
le, la, l', les, et, ou, pour, un, une, sur, avec, etc.
 Ne pas utiliser votre nom de vendeur ou
d'entreprise pour les informations relatives à la
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 Les titres doivent être en anglais (à
l'exception des noms spécifiques).
 Un titre court et descriptif du produit
qui aidera les clients à identifier
rapidement ses caractéristiques clés.



 Utiliser l'outil Gestionnaire de
promotions pour inclure la messagerie
de tarification et NON PAS le titre du
produit
 Indiquez les éléments principaux du
titre spécifiques au type de produit
dans chaque titre, tel que spécifié dans
la section C.2.
 Ne pas utiliser d'abréviations pour les
unités de mesure courantes (pouces,
pieds, etc.)









Titres de produit appropriés :
Essuie-glace arrière Pièces de rechange
WBR7015.00, 280 mm (11 pouces)
Ampoules de phare de voiture Philips
12972XV+S2 X-treme Vision, H7 12V, halogène
55 W, lot de 2
 Indiquer les éléments principaux du titre
spécifiques au type de produit dans chaque
titre, tel que spécifié dans la section C.2.
 Description factuelle des articles

marque ou au fabricant, sauf si votre produit est
de marque privée.
Symboles dans les titres (par exemple, « ! », « ? »,
« * », « € »).
Des étiquettes HTML et des caractères spéciaux
ne se trouvant pas sur un clavier standard (par
exemple, ®, ©, TM ou autres caractères de type 1
High ASCII)
Les détails spécifiques aux offres elles-mêmes,
tels que le prix, le nom commercial ou la mention
« livraison gratuite ». La page détaillée (titre
inclus) sera utilisée par tous les vendeurs.
Trop d'informations. Ajouter davantage
d'informations rend la recherche et l'identification
du produit difficiles pour les clients et peut nuire à
la qualité de vos résultats de recherche.
Les termes de recherche ou adjectifs descriptifs
subjectifs (« sexy », « nostalgique », « tendance »,
« branché », « super », « livraison gratuite »,
« exceptionnel », « génial »)
Titres de produit inappropriés :
Freins à disque arrière Audi TT 1.8T Quattro
(225Bhp) (Moteur Bam/Apx) 02/99-09/05
Ampoules de phare AR 2x H15 CREE LED 80 W
DRL Éclairage de jour blanc Audi A3 A5 A6 Q7
BMW VW Caddy Golf Tiguan 5N Mercedes Benz
Ford Fiesta
 Indiquer des informations sur l'adaptation
des véhicules
 Ne PAS préciser d'éléments essentiels au
titre spécifiques au type de produit (comme
indiqué ci-dessous)
 Inclure des fautes d'orthographe
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2. Éléments essentiels aux titres pour différents types de produit
Éléments essentiels pour les titres pour les types de produit suivants :
Accessoires auto
Batteries
automobiles
Substances
chimiques
automobiles
Huiles
automobiles
Pièces auto
La formule des titres d'ASIN parents doit être construite de la façon suivante :
[brand] + [part number] + [identifying description ([product name] + [product type])].
Le format du titre des ASIN enfants inclut des informations sur la couleur et/ou la taille de la variation
spécifique :
[brand] + [part number] + [identifying description ([product name] + [product type])] + [color_name] +
[size_name].
* La « description d'identification » fournit des informations sur le nom du produit (par exemple, X-treme
Vision) et le type de produit (par exemple, Ampoule de phare de voiture H7 12 V, 55 W).
Remarque :
1. NE PAS inclure d'informations de spécification d'adaptation relatives à la marque, au modèle, au
type/à l'année du véhicule, au type de moteur.
2. Si votre produit présente des variations (taille, couleur, etc.), consultez la page d'aide Relations
de variations pour plus d'informations.
3. Si vous incluez les informations sur votre entreprise ou des messages de vente dans les titres de
vos produits, votre compte risque d'être suspendu.
Éléments essentiels pour les titres pour les types de produit suivants :
Pneus
Accessoires Pneus
Pneus Rechapage
Roue
Ensembles pneus et roues
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La formule pour les titres de pneus doit être construite de la façon suivante :
[brand]+[model name]+[section width/tire aspect ratio/R rim size]+[load index]+[speed rating] + [EU wet
grip class/EU fuel efficiency class/external rolling noise] +[-tyre type-]
Exemple : Pirelli Pzero Nero 195/45/R14 82V C/B/68 -Pneu quatre saisonsLa formule pour les roues (jantes) doit être construite de la façon suivante :
[brand]+[model name]+[color]+[rim width x rim size]+ [ET item offset]+ [hole count x pitch circle
diameter] + type de roue
Exemple : OZ Ultraleggera Noir Mat 7x18 ET38 4x100 Jante en alliage léger
La formule pour les titres d'ensembles de pneus et roues doit être construite de la façon suivante :
[brand]+[model name]+[section width/tire aspect ratio/R rim size]+[load index]+[speed rating] + [EU
wet grip class/EU fuel efficiency class/external rolling noise] +[-tyre type-] + [brand]+[model
name]+[color]+[rim width x rim size]+ [ET item offset]+ [hole count x pitch circle diameter] + type de
roue
Exemple : Pirelli Pzero Nero 195/45/R14 82V C/B/68 -Pneus quatre saisons- OZ Ultraleggera Noir Matt
7x14 ET38 4x100 Jante en alliage léger

Remarque :
1. NE PAS inclure d'informations de spécification d'adaptation relatives à la marque du véhicule, au
modèle de véhicule, au type/à l'année du véhicule, au type de moteur.
2. Si votre produit présente des variations (taille, couleur, etc.), consultez la page d'aide Relations
de variations pour plus d'informations.
3. Si vous incluez les informations sur votre entreprise ou des messages de vente dans les titres de
vos produits, votre compte risque d'être suspendu.

Éléments essentiels pour les titres pour les types de produit suivants :
Accessoires de moto
Pièces de moto
La formule des titres d'ASIN parents doit être construite de la façon suivante :
[brand] + [part number] + [identifying description ([product name] + [product type] + [motorcycle
make(s)])].
14
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Le format du titre des ASIN enfants inclut des informations sur la couleur et/ou la taille de la variation
spécifique :
[brand] + [part number] + [identifying description ([product name] + [product type])]. + [color_name] +
[size_name].
Exemple : Puig ROD 0444W Pare-brise pour Yamaha, Kawasaki, BMW
* La « description d'identification » fournit des informations sur le type de produit (par exemple, Parebrise) et le nom du produit.
Remarque :
1. Étant donné que nous ne disposons pas encore de l'outil de recherche des pièces de votre
véhicule pour les pièces de moto, vous pouvez préciser des informations sur la marque de la
moto en indiquant au maximum 3 marques dans le titre. (Exemple : Puig ROD 0444W Pare-brise
pour Yamaha, Kawasaki, BMW)
2. Indiquez des informations détaillées sur la marque de la moto, le modèle de la moto, la taille du
moteur et l'année de fabrication dans la liste des caractéristiques ou la description du produit.
Exemple :
DAELIM 125 Roadwin (BA 4)2003DUCATI Monster 1000 i.e.(M4)2004DUCATI Hyper Monster S4(M4)2004HARLEY-DAV. Sportster 883(XL/2)19823. Si votre produit est compatible avec plus de 3 marques, répertoriez-les dans la liste des
caractéristiques ou la description du produit, mais PAS dans le titre.
4. Notez que, conformément aux instructions relatives aux offres d'Amazon, la création d'offres en
double (autrement dit, la création d'une page détaillée de produit pour un produit figurant déjà
dans le catalogue Amazon) est interdite. Par conséquent, la création de plusieurs offres du
même produit en raison de plusieurs adaptations est également interdite.
Éléments essentiels pour les titres pour les types de produit suivants :
Équipement de protection pour sports
mécaniques
Vêtements de sports mécaniques
Gants de sports mécaniques
Casque de sports mécaniques
Veste de sports mécaniques
Pantalon de sports mécaniques
Chemise de sports mécaniques
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Chaussures de sports mécaniques
Combinaison de sports mécaniques
Sous-vêtements de sports mécaniques

La formule pour les titres d'ASIN parents pour les casques, vêtements et chaussures de sports
mécaniques :
[brand] + [Model] + [identifying description ([Motorcycle Helmet/ Motorcycle Pant, Boots].
Le format du titre des ASIN enfants inclut des informations sur la couleur et/ou la taille de la variation
spécifique :
[brand] + [Model] + [identifying description ([Motorcycle Helmet/ Motorcycle Pant, Boots + Color (Blue,
Orange) + Size (M, EUR 40, UK 9).
Exemple : YEMA YM-925 Casque à Visière double de Moto Noir M

D) Informations de l'outil de recherche des pièces de votre véhicule
Fichier d'offre de stock : noms de colonne > vehicle_fitment_code, vehicle_fitment_standard
Outil Ajouter un produit : onglet Plus de détails > vehicle_fitment_code, vehicle_fitment_standard

1. Qu'est-ce que l'outil de recherche des pièces de votre véhicule Amazon ?
L'outil de recherche des pièces de votre véhicule d'Amazon permet aux clients de trouver les pièces
adaptées à leur véhicule spécifique. En raison du nombre élevé de produits figurant dans notre catalogue,
le client trouve la recherche d'une pièce adaptée à sa voiture difficile. L'outil de recherche des pièces de
votre véhicule permet de résoudre ce problème en fournissant des informations sur l'adaptabilité des
pièces pour la voiture du client. Cela permet d'aider le client à prendre une décision d'achat en
connaissance de cause
L'outil de recherche des pièces de votre véhicule affiche tous les produits adaptés à la voiture du client
et affiche également au niveau du produit (sur la page qui s'affiche) si un produit individuel (par exemple,
Disque de frein) est adapté à la voiture du client (par exemple, BMW série 3). L'avantage pour les
vendeurs qui précisent les informations de l'outil de recherche des pièces de votre véhicule lors de la
mise en vente de leurs produits est que les ASIN avec les informations de cet outil sont vendus plus
souvent que les articles similaires vendus sans les informations de cet outil. C'est pourquoi nous vous
encourageons fortement à vous assurer que vos produits spécifiquement adaptés sont intégrés à l'outil
de recherche des pièces de votre véhicule.
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2. Comment fonctionne l'outil de recherche des pièces de votre véhicule Amazon ?
L'outil de recherche des pièces de votre véhicule Amazon apparaît sous la forme d'une bande en haut de
la page lors de la navigation ou de la recherche de pièces. Il est également positionné en haut de la page
d'accueil Auto et Moto pour une visibilité optimale.En saisissant le modèle de la voiture dans cette bande,
les clients peuvent vérifier si un article est adapté ou non à leur véhicule. En outre, les clients peuvent
l'utiliser pour voir toutes les pièces adaptées à leur véhicule. L'utilisation étape par étape de cette bande
est détaillée ci-dessous :
Scénario 1 : Lorsque les clients ajoutent une voiture dans « Garage » pour afficher tous les produits qui
correspondent à leur voiture
Étape 1 : Ajouter la voiture dans « Garage » en saisissant la marque, le modèle, le type de véhicule et le
moteur du véhicule

Étape 2 : Voir tous les produits qui correspondent à la voiture indiquée

Étape 3 : Sélectionner le type de produit pour parcourir les produits qui correspondent à la voiture
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Étape 4 : Voir les détails du produit qui correspondent à la voiture

Scénario 2 : Lorsque les clients vérifient si un article est adapté à leur véhicule
Étape 1 : Ajouter la voiture dans « Garage » en saisissant la marque, le modèle, le type de véhicule et le
moteur du véhicule

Étape 2 : Utiliser « Vérifier l'adaptabilité » pour voir si l'article est adapté ou non
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Points importants à prendre en considération :





Pour que l'outil de recherche des pièces de votre véhicule fonctionne, il est important de charger
les informations relatives à l'adaptabilité du véhicule sur Amazon.
Si des informations d'adaptabilité sont disponibles pour l'ASIN, l'outil devient alors vert s'il
convient, et rouge s'il ne convient pas. Il vous redirigera pour afficher tous les produits qui
correspondent au véhicule dans le cas où aucune information d'adaptabilité n'est disponible
pour cet ASIN en question.

Amazon interdit toute information d'adaptabilité, autrement dit les marques de véhicule, les
modèles, les types de véhicule ou les types de moteur dans le titre des ASIN, sans quoi ceci est
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source de confusion pour le client et entre en conflit avec les informations de l'outil de recherche
des pièces de votre véhicule Amazon. Par conséquent, si un ASIN n'est pas intégré dans l'outil de
recherche des pièces de votre véhicule Amazon, le seul moyen de communiquer des
informations de montage aux clients consiste à les intégrer dans la liste des caractéristiques ou
la description sur la page détaillée de l'ASIN. Cela n'est pas l'idéal, car les clients doivent parcourir
une très longue liste pour identifier leur véhicule.

** Étant donné que l'outil de recherche des pièces de votre véhicule indique au client quels
articles correspondent à leur véhicule, N'indiquez PAS d'information relative à la marque,
au modèle, au type/à l'année du véhicule et au type de moteur dans les titres de
produits. **

3. Comment les vendeurs peuvent intégrer leur sélection à l'outil de recherche des pièces de votre
véhicule Amazon ?
Il existe 3 façons selon lesquelles les vendeurs peuvent intégrer leur sélection à l'outil de recherche des
pièces de votre voiture Amazon.
1. Les vendeurs peuvent intégrer leur sélection à l'outil de recherche des pièces de votre véhicule
Amazon à l'aide de codes Ktype fournis par TecDoc Alliance. TecDoc Alliance est un fournisseur
de données qui a créé une vaste base de données du secteur automobile pour les pièces et les
modèles de véhicule auxquels celles-ci correspondent.
Un certain nombre de points importants sont à prendre en compte lorsque vous utilisez des
codes Ktype de TecDoc pour intégrer votre catalogue de pièces dans l'outil de recherche de pièces
Amazon.
Pour intégrer vos produits dans l'outil de recherche des pièces de votre véhicule Amazon,
téléchargez le fichier de stock spécifique à la catégorie pour les pièces et accessoires automobiles
et/ou pneus et jantes.
a) Les codes Ktype sont des codes numériques d'adaptation de véhicules ; chacun représente un
véhicule spécifique. Les colonnes respectives (vehicle_fitment_code,
vehicle_fitment_standard) se trouvent dans l'onglet Modèle. Pour consulter une définition des
types de données, accédez à l'onglet de la définition des données du fichier plat consacré aux
pièces automobiles. Chaque modèle de véhicule (par exemple, BMW série 3 Convertible de
2006 à 2013 avec moteur 320 d (135)) est représenté par un code numérique (par exemple,
263, c'est-à-dire le code Ktype) ; il s'agit de la valeur que les vendeurs doivent indiquer si leurs
articles correspondent au véhicule indiqué ci-dessus.
o Vehicle_Fitment_Standard : utilisez cette colonne pour indiquer la base de données
d'où proviennent les informations d'adaptabilité. Si vous fournissez des informations
Ktype, saisissez « TecDoc » dans cette colonne.
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o

Vehicle_Fitment_Code : cet attribut vous sert à indiquer les modèles de véhicule (par
exemple, les codes Ktype) pour lesquels le produit est adapté. Tous les modèles de
véhicule (Ktypes) qui correspondent à un SKU spécifique doivent être indiqués sur une
seule ligne (les codes Ktype doivent être saisis sous forme de valeurs séparées par des
virgules, sur une même ligne, sans espaces, comme indiqué dans le tableau ci-dessous).
b) Vous pouvez également ajouter les informations d'adaptabilité des véhicules aux articles
individuels dans le stock de votre compte Seller Central. Vous pouvez trouver les attributs
respectifs dans l'onglet Plus de détails lors de la mise en vente ou de la modification d'un SKU.

Attribut

Définition
Les valeurs identifient les modèles de véhicule
vehicle_fitment_code
compatibles avec le produit
vehicle_fitment_standard Les valeurs indiquent de quelle base de données la valeur
vehicle_fitment_codes provient

Exemple
34674,1134,545,73412
TecDoc

c) Fournissez les valeurs appropriées d'attributs principaux du fabricant pour les attributs
brand_name et part_number, afin de garantir l'intégration des données de votre catalogue de
pièces dans l'outil de recherche des pièces de votre véhicule Amazon. Veillez à ne pas modifier
le format défini par le fabricant pour les attributs (par exemple, les espaces et les caractères
spéciaux utilisés doivent être conservés).
Attribut
Définition
brand_name Nom de la marque du produit (attribué par le fabricant)
part_number Numéro de pièce défini par le fabricant pour le produit. Pour la
plupart des produits, cela sera identique au numéro de
modèle ; cependant, certains fabricants font la distinction entre
numéro de la pièce et numéro du modèle.

Exemple
SKF
VKPC 88828

Remarques : L'entité TecDoc Alliance peut solliciter des frais de licence auprès des vendeurs
souhaitant utiliser les codes Ktype TecDoc. Pour plus d'informations, contactez TecDoc Alliance.

2. Les vendeurs peuvent intégrer leur sélection à l'outil de recherche des pièces de votre véhicule
Amazon à l'aide du tableau de véhicules KBA
[KBA vehicle table]
Un certain nombre de points importants sont à prendre en compte lorsque vous utilisez le tableau KBA
pour intégrer votre catalogue de pièces dans l'outil de recherche de pièces Amazon.
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Avant d'utiliser le tableau de véhicules KBA, consultez l'onglet des Instructions. Pour intégrer vos
produits dans l'outil de recherche des pièces de votre véhicule Amazon, téléchargez le fichier de stock
spécifique à la catégorie pour les pièces et accessoires automobiles et/ou pneus et jantes.
a) Les codes KBA sont des codes (alpha-)numériques d'adaptation des véhicules, qui
représentent chacun un modèle de véhicule spécifique. Les codes KBA sont basés sur la norme
KBA dédiée à l'adaptation des véhicules. Les colonnes respectives (vehicle_fitment_code,
vehicle_fitment_standard) se trouvent dans l'onglet Modèle. Pour consulter une définition des
types de données, accédez à l'onglet de la définition des données du fichier plat consacré aux
pièces automobiles. Chaque modèle de véhicule (par exemple, BMW série 3 Convertible de
2006 à 2013 avec moteur 320 d (135)) est représenté par un code alphanumérique (par
exemple, 001BRE) ; il s'agit de la valeur que les vendeurs doivent indiquer si leurs articles
correspondent au véhicule indiqué ci-dessus.
o Vehicle_Fitment_Standard : utilisez cette colonne pour indiquer la base de données à laquelle
sont associées les informations d'adaptation. Si vous fournissez des informations KBA,
saisissez « KBA » dans cette colonne.
o Vehicle_Fitment_Code : cet attribut vous sert à indiquer les modèles de véhicule (par exemple,
les codes KBA) pour lesquels le produit est adapté. Tous les modèles de véhicule (KBA) qui
correspondent à un SKU spécifique doivent être indiqués sur une seule ligne (les codes KBA
doivent être saisis sous forme de valeurs séparées par des virgules, sur une même ligne, sans
espaces, comme indiqué dans le tableau ci-dessous).
b) Vous pouvez également ajouter les informations d'adaptabilité des véhicules aux articles
individuels dans le stock de votre compte Seller Central. Vous pouvez trouver les attributs
respectifs dans l'onglet Plus de détails lors de la mise en vente ou de la modification d'un SKU.

Attribut

Définition
Les valeurs identifient les véhicules compatibles avec le
vehicle_fitment_code
produit.
Vehicle_fitment_standard Les valeurs indiquent la base de données à laquelle sont
associés les codes de montage de véhicules fournis.

Exemple
0035AFR,0005381,0055AAB
KBA

c) Fournissez les valeurs appropriées d'attributs principaux du fabricant pour les attributs
brand_name et part_number, afin de garantir l'intégration des données de votre catalogue de
pièces dans l'outil de recherche des pièces de votre véhicule Amazon. Veillez à ne pas modifier
le format défini par le fabricant pour les 2 attributs (par exemple, les espaces et les caractères
spéciaux utilisés doivent être conservés). En cas d'erreur de saisie de la valeur brand_name ou
part_number, l'article risque de ne pas faire partie de l'expérience client de l'outil de recherche
des pièces de votre véhicule et sera donc difficile à trouver
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Attribut
brand_name
part_number

Définition
Nom de la marque du produit (attribué par le fabricant)
Numéro de pièce défini par le fabricant pour le produit. Pour la plupart
des produits, cela sera identique au numéro de modèle ; cependant,
certains fabricants font la distinction entre numéro de la pièce et
numéro du modèle.

Exemple
SKF
VKPC 88828

Remarques : Le tableau KBA est un tableau allemand des véhicules répertoriant l'ensemble des
véhicules immatriculés en Allemagne. Par conséquent, il est possible que lorsque vous fournissez les
informations de montage de vos produits pour le Royaume-Uni, la France, l'Italie et/ou l'Espagne à
l'aide du tableau KBA, vous ne trouviez pas l'ensemble des véhicules compatibles avec vos produits
dans le tableau KBA (modèles de véhicules pouvant exister en France mais pas en Allemagne).

3. Les vendeurs peuvent contacter des fournisseurs tiers capables de les prendre en charge dans
l'intégration de leur sélection dans l'outil de recherche des pièces de votre véhicule Amazon. Pour
plus d'informations sur les fournisseurs tiers, consultez la page d'aide Seller Central sur l'intégration
de l'outil de recherche des pièces de votre véhicule avec la prise en charge des fournisseurs de
services tiers.
Remarque : Nous prenons actuellement en charge l'intégration de pièces et d'accessoires pour les
véhicules uniquement dans l'outil de recherche des pièces de votre véhicule. La soumission
d'informations d'adaptabilité pour chaque pays doit être effectuée séparément pour le moment.
E) Description du produit et attributs
1. Description du produit
La description du produit (sous forme de texte libre, 2 000 caractères max.) contient des informations
générales sur le fabricant ou la marque, ainsi que des informations relatives à la manipulation ou au style,
ce qui offre aux clients un aperçu détaillé de l'article mis en vente.
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 À faire
 Utilisez ce champ pour différencier votre
offre des autres et présenter au client des
informations détaillées sur les attributs du
produit.
 Décrivez les USP (propositions de vente
uniques), y compris la marque, le matériau,
l'adaptabilité, la marque ou le modèle du
produit.
 Rédiger des phrases complètes et ne pas se
limiter à des énumérations

 À ne pas faire
 Ne pas laisser ce champ vide ; vous pourriez
rater une belle opportunité de convaincre le
client.
 N'indiquez pas d'informations propres au
vendeur et ne mettez pas en avant les
offres spéciales. La description doit
uniquement décrire le produit.
 Ne pas indiquer le prix ou les conditions
d'expéditions dans le champ réservé à la
description.

2. Attributs du produit (liste des caractéristiques)
Les attributs de produits sont affichés sur la page détaillée du produit, en regard de l'image et au-dessus
du texte de la description. Les listes des caractéristiques sont des informations concises décrivant les
caractéristiques et fonctionnalités principales du produit. Un client doit pouvoir comprendre l'objectif
principal du produit à partir de ces phrases courtes afin de prendre sa décision. La recherche interne sur
Amazon, ainsi que les moteurs de recherche externes, renvoient aux informations de la liste de ces
caractéristiques. Toutefois, il n'y a aucun effet positif si vous utilisez des synonymes (par exemple,
voiture, véhicule et automobile). Au contraire, cela peut créer une impression négative au client et le
convaincre d'abandonner l'achat. À la place, vous devez utiliser ces mots-clés spécifiques aux produits
dans la colonne « Mots-clés ».
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3. Mots-clés
Les mots-clés vous offrent la possibilité d'inclure tous les aspects de votre produit et donc d'augmenter
leur visibilité. Étant donné que le titre est considéré comme un algorithme de recherche et contribue
donc directement aux résultats de la recherche, il n'est pas nécessaire de répéter dans la requête les
informations figurant dans le titre. À la place, vous devez décrire les formes, les matériaux, les détails ou
des événements propres au produit dans la requête. Notez qu'il est interdit d'utiliser des mots-clés dans
le titre !
 À faire
 Utiliser chaque champ libre.

 À ne pas faire
 Ne pas répéter les éléments ou marques
figurant dans le titre, ils sont
automatiquement inclus dans la requête de
la recherche.
 Vous n'avez pas besoin de recourir aux
formes plurielles, notre moteur de
recherche les recherche automatiquement.
 Ne pas utiliser d'attributs subjectifs tels que
sympa, magnifique, etc.
 Ne pas utiliser de termes généraux
(générique : filtre ou filtre à huile spécifique)

 Séparer les différents termes par des
virgules.
 Utiliser des mots qui décrivent votre produit
et qui ne figurent pas encore dans le titre.
 Préciser des informations détaillées sur les
motifs ou les matériaux utilisés (par exemple,
jantes en alliage ou jantes en acier ; surface
métallique complètement hermétique).
 Indiquer des détails de l'article (par exemple,
chaîne à neige 7/9/11 pouces).
 Indiquer des occasions spéciales (l'été pour
les pneus d'été ou hiver pour les pneus
d'hiver).
 Utiliser des synonymes (enjoliveurs, jantes,
enjoliveurs de roues ou voiture, automobile,
voiture particulière, véhicule)

 Ne jamais utiliser votre nom de vendeur.
 Ne pas utiliser d'informations de produits
incorrectes ou portant à confusion, cela peut
entraîner la révocation des droits de vente.

F) Les variations de produit pour une présentation idéale du produit
Les différentes couleurs et tailles d'un produit spécifique sont appelées « variations ».
Pour ajouter une variation, vous devez virtuellement créer un produit parent (ASIN parent) sans couleur
ni taille, auquel tous les produits subordonnés (ASIN enfants) sont associés. Toutes les variations d'un
produit spécifique doivent être ajoutées à la même page détaillée du produit.
La colonne « Type de relation » des fichiers réservés à la catégorie Auto et Moto définit si le produit est
un parent ou un enfant. Les ASIN enfants doivent en plus présenter des valeurs dans la colonne « Thème
de la variation » afin de préciser s'il s'agit d'une variation de taille/couleur ou d'une variation de taille
uniquement. Si vous mettez en vente un produit décliné en différentes couleurs ou tailles, vous devez
créer une variation (child_sku), même si vous ne vendez qu'une seule couleur ou taille, ou une
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combinaison des deux. Veillez également à prendre en compte les différentes configurations de titre, tel
que décrit dans le chapitre C.
Pourquoi est-il nécessaire d'associer chaque ASIN enfant (variation) à un ASIN parent (produit
générique) ?
o Les clients peuvent facilement avoir un aperçu de toutes les tailles et couleurs disponibles sans
quitter la page. Une navigation simplifiée a une influence positive sur l'expérience d'achat et le taux
de conversion.
o Chaque clic sur une offre enfant est attribué au produit parent. Ces clics regroupés ont une influence
positive sur la visibilité de votre produit et permettent de le faire apparaître plus souvent dans les
requêtes de recherche.
Article parent
 Article virtuel qui n'est pas physiquement
vendu.
 Contient uniquement des informations de
produits génériques.
 Ne dispose pas d'EAN, de taille ou de
couleur.
 Laissez la colonne « SKU parent » vide

Article enfant
 Article physique qui est mis en vente.

À faire
 Chaque produit (parent et enfant) dispose
d'un SKU individuel.

À ne pas faire
 Utiliser le même EAN pour tous les articles
enfants : cette opération sera bloquée par le
système
 Créer une page détaillée pour chaque
variation. Cela aura un impact négatif sur
votre classement dans les résultats de
recherche et sur l'expérience client.

 Les produits Auto et Moto ont uniquement
besoin de variations si tous les articles
enfants présentent le même prix de vente au
détail recommandé.

 Varie en taille et/ou en couleur.
 Chaque variation/article enfant possède un
EAN individuel.
 Remplissez également la colonne « SKU
parent » afin que chaque ASIN enfant soit
attribué à un parent.

Exemple : Création d'une variation de taille (obligatoire)

Vous pouvez également utiliser l'assistant de variation dans Seller Central pour créer des variations dans
votre stock Amazon.
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G) Classification du produit (attribution d'un nœud d'arborescence)
Les nœuds d'arborescence font référence à un système de classification unique et spécifient le service
dans lequel vos produits seront disponibles. Avec sa structure de navigation détaillée, la boutique Auto
et Moto vous offre une excellente opportunité de bénéficier de la place idéale pour présenter vos
produits.
o La structure de navigation est comparable à l'aperçu d'un service dans un magasin de grande
surface. Elle sert à structurer la vaste gamme de produits sur Amazon.
o Chaque service correspond à un nœud d'arborescence. Consultez le Guide d'utilisation de
l'arborescence dédié à la catégorie Auto et Moto pour rechercher le nœud d'arborescence
approprié pour votre produit. Lisez les informations dans l'onglet Instructions avant d'attribuer
des nœuds d'arborescence à vos produits.
o Les produits sont plus faciles à trouver et par conséquent mieux vendus s'ils sont attribués au
nœud d'arborescence approprié et le plus détaillé de la catégorie concernée (numéro noir dans
le guide d'utilisation de l'arborescence).
Exemple : 2494727031 - Auto et Moto/Entretien auto et moto/Entretien des freins

o

Si vous avez un doute sur la classification, vous pouvez utiliser l'assistant de classification dans
Seller Central ou rechercher un produit similaire existant sur Amazon.
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Important : Le chargement d'un produit sans nœud d'arborescence génèrera une mauvaise expérience
d'achat. Les clients ne pourront pas trouver votre produit en parcourant les catégories.

H) Améliorez l'expérience client et la visibilité des produits
Les produits qui ont été correctement répertoriés, avec des informations détaillées et
compréhensibles, peuvent être plus facilement trouvés par le client et seront donc vendus plus
fréquemment.
Outre le recours à des titres et à des images de produit appropriés, la qualité des informations fournies
sur le produit joue également un rôle essentiel dans votre succès commercial sur Amazon.
Les principaux éléments importants pour une visibilité optimale :
o Fournir des informations de l'outil de recherche des pièces de votre véhicule, à savoir, quelle
pièce correspond à quel véhicule, au format KBA ou Ktype.
o Des nœuds d'arborescence appropriés et détaillés
o Des descriptions et des attributs de produits appropriés et détaillés.
o Les mots-clés améliorent votre visibilité dans les recherches de produits standard.
Conformité des produits pour les substances dangereuses
Afin de respecter la réglementation de l'UE sur la vente de substances et de mélanges dangereux, vous
pouvez utiliser le fichier de mise en conformité des produits Amazon et ajouter des informations de
produit spécifiques aux pages détaillées de produits existantes. Utilisez ce fichier pour ajouter des
mentions légales spécifiques aux produits ou des avertissements de sécurité.

I)

Lots de produits

Un lot est un ensemble de produits complémentaires. Tous les lots de produits doivent respecter les
Instructions relatives aux lots et sont soumis à des examens pour en vérifier l'exactitude et la pertinence.
Ils peuvent être retirés sans préavis. Limiter le nombre de lots permet aux clients de trouver plus
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facilement des lots spécifiques en empêchant que des offres identiques, ou quasi identiques, soient
proposées.
Tous les lots de la catégorie Auto et Moto doivent respecter les instructions suivantes :
1. Les lots doivent présenter leurs propres identifiants uniques (tels qu'un EAN). Par exemple,
l'EAN d'un produit particulier du lot, quel qu'il soit, ne peut en aucun cas servir d'EAN pour le
lot. Il vous incombe d'obtenir un nouvel EAN pour chaque lot que vous créez.
2. Les numéros de pièce définis par le fabricant de tous les produits particuliers compris dans le
lot doivent être indiqués dans le titre du produit conformément aux instructions mentionnées
dans la section C (Exemple : Febi Bilstein 8504 disques de frein (lot de 2) + 16055 plaquettes de
frein (lot de 4))
3. Les lots doivent contenir des articles fortement complémentaires.
4. Les lots doivent fournir une valeur au client, en comparaison aux articles individuels.
5. Les lots ne peuvent pas contenir de produits ayant des garanties ou des abonnements étendus
distincts.
À faire (obligatoire)
À ne pas faire (interdit)
 Vous assurer que votre lot est conforme aux  Ne pas utiliser le nom du fabricant d'une pièce
politiques de mise en vente de produits.
du lot comme marque du lot, à moins que ce
fabricant ait créé toute la collection d'articles.
 Définir la valeur du nom de la marque du lot de la
façon suivante :
Scénario 1 : Un lot se compose de différents
produits de la même marque. Le nom de la marque
du lot fera donc mention du nom de la marque des
produits individuels + « Lot » (voir Lot A).
Lot A
(Lot Castrol)

 Ne pas modifier les composants de ce lot. Si vous
souhaitez ajouter ou supprimer des articles dans
le lot, vous devez supprimer l'offre et créer une
nouvelle offre de lot avec un EAN unique.

Produit 1 (Castrol)
Produit 2 (Castrol)

Scénario 2 : Un lot se compose de différents
produits de différentes marques. Le nom de la
marque du lot sera donc une concaténation
classée par ordre alphabétique des noms de
marques des produits individuels + « Lot » (voir
Lot B).
Lot B
(Lot ATE & Febi)

Produit 1 (ATE)
Produit 2 (Febi)
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 Répertorier la première fonctionnalité en
précisant « Lot de » + nombre d'articles et préciser
l'identification des articles du lot (c'est-à-dire
[brand] + [part number] + [identifying description])

 Ne pas créer de lot pour une offre groupée du
même produit. Utiliser les options pour afficher
les articles avec différentes quantités d'articles.
Exemple : Un lot de 3 désodorisants est une offre
groupée, et non un lot.

 Ne pas spécifier dans la description que le produit
est un lot et identifier les articles spécifiques inclus
dans le lot (à l'aide des désignations appropriées,
telles que la marque, le numéro de pièce, le
numéro de modèle, la couleur et la taille).
 Charger une image principale du produit pour le
lot qui présente l'ensemble des articles du lot, et
uniquement les articles de ce lot. Les images de
produits représentatifs ne sont pas autorisées.
 Créer des lots en prenant en compte
l'adaptabilité de tous les produits inclus dans le
lot, étant donné que le client recherchera un lot
compatible avec son véhicule. Par conséquent,
n'indiquer que les codes d'adaptabilité des
véhicules (Ktypes ou KBA) qui sont valides pour
tous les produits du lot.
Par exemple, si le produit XXX est compatible
avec les véhicules A, B et C, et que le produit YYY
est compatible avec le véhicule B, alors le Lot
XXX, YYY est uniquement compatible avec le
véhicule B.

 Ne pas créer de lot dont les produits ne
correspondent pas exactement au véhicule.
Exemple : ne jamais créer de lot avec
1 embrayage avec le véhicule A et 2 plaquettes
de frein compatibles avec le véhicule B.
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J) Marque et fabricant
Les informations sur la marque permettent au client Amazon de déterminer le modèle et la marque du
produit qu'ils peuvent acheter. Ces champs améliorent l'exactitude des informations de vos offres et
aident les clients à trouver vos produits. En général, la marque est le meilleur identifiant pour un produit ;
mais il est possible que le fabricant soit parfois utilisé. Nous vous demandons de bien vouloir remplir les
deux champs.
Qu'est-ce qu'une marque ?

Qu'est-ce qu'un fabricant ?









Un symbole unique et identifiable, une
association, un nom ou une marque
commerciale qui sert à différencier les
produits ou services concurrents
Un nom utilisé pour distinguer un produit de
ses concurrents ; il peut s'appliquer à un seul
produit, au titre d'un ensemble de produits,
ou encore à une entreprise
Un nom ou un symbole utilisé pour identifier
les biens ou services d'un vendeur et pour les
différencier de ceux des concurrents



Une activité commerciale spécialisée dans la
fabrication d'un produit
Une personne qui fabrique un produit

Exemple : Tenneco Inc. (Tenneco fabrique des
produits de suspension de marque Monroe en
plus d'autres marques)

Exemple : Monroe

K) Annexe 1 : Images de produit idéales dans la catégorie Auto et Moto
Exemple : Disques de frein

32

RÉSUMÉ CATÉGORIE GUIDE DE STYLE
AUTO ET MOTO
2017
Exemple : Tapis de voiture

L) Annexe 2 : Outil Vendre sur Amazon - Guide
Mettre en vente vos produits est la première étape de votre activité commerciale sur Amazon. Ce guide
vous aidera à améliorer davantage votre activité sur Amazon en vous fournissant des informations sur
les outils afin de bénéficier d'informations plus détaillées sur votre situation commerciale actuelle sur
Amazon EU, d'améliorer votre compétitivité, d'exploiter vos opportunités de croissance et d'améliorer
vos performances vendeur pour sécuriser vos droits de vente.
Analysez vos ventes
Le lien suivant vous permet d'accéder à un graphique comparant vos ventes générées dans chaque site
de vente Amazon en Europe. Choisissez la plage de dates de votre choix et analysez vos résultats.
Améliorez votre catalogue
Vos produits mis en vente sur Amazon



Stock : liste de vos produits avec un renouvellement important et des niveaux de stock faibles : Ici
Qualité : vos produits sans images ou avec des améliorations possibles sur la page détaillée : Ici

Produits non mis en vente : opportunités de produits fortement recherchés similaires aux vôtres : Ici
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Catégories restreintes : découvrez comment demander une autorisation pour vendre vos produits dans
les catégories restreintes : Ici
Prix et compétitivité
Compétitivité : accédez au tableau de bord des prix ici pour contrôler vos statistiques de tarification
principales. Découvrez la nouvelle fonction Prix automatique qui vous permet de mettre à jour
rapidement les prix et de définir des règles d'automatisation des prix dans chaque site de vente
européen.






Didacticiel de la boîte d'achat : Ici
Améliorez la compétitivité de vos prix : Ici
Vous pouvez améliorer votre taux de conversion grâce à une page détaillée et appropriée de vos
produits (description complète, images de haute qualité), à des prix compétitifs, et à l'aide du
service Expédié par Amazon. Utilisez les rapports d'activité pour identifier les produits qui
présentent un grand nombre de visites, ainsi qu'un pourcentage élevé de la boîte d'achat, mais
avec un nombre de ventes faible. Voici les produits qui ont le plus besoin d'être améliorés.
Profitez des remises (vous pouvez vérifier les frais de gestion Amazonici).

Frais d'expédition ? Vous pouvez modifier les frais d'expédition et les paramètres actuels. Les frais
Expédié par Amazon sont disponibles ici.
Outils marketing






Augmentez le trafic de vos offres de produits Amazon grâce aux produits sponsorisés : Ici (Remarque :
Les produits sponsorisés ne prennent actuellement pas en charge les produits destinés aux véhicules.
Ainsi, en utilisant des produits sponsorisés dans le cas de produits non universels, les vendeurs sont
susceptibles de générer du trafic vers un produit qui ne correspond pas au véhicule du client)
Créez des promotions : Ici.
Créez des offres Éclair : Ici
Activez les paramètres des messages cadeau et des emballages cadeau : Ici.

Expédié par Amazon
Expédié par Amazon vous aide à développer votre activité à l'échelle nationale et internationale. Ce
service vous permet d'accéder aux ressources logistiques internationales d'Amazon, à des options de
livraison rapide et gratuite pour vos produits, ainsi qu'à un service client fiable et reconnu proposé dans
la langue locale.




Tout ce que vous devez savoir se trouve dans ces didacticiels : De quoi s'agit-il ? et Comment cela
fonctionne-t-il ?
Découvrez-en davantage sur les fonctionnalités et avantages.
Calculez vos coûts d'expédition : Ici

34

RÉSUMÉ CATÉGORIE GUIDE DE STYLE
AUTO ET MOTO
2017




Rendez-vous sur cette page si vous souhaitez commencer à utiliser le service Expédié par Amazon
et découvrir comment étiqueter les produits et préparer une expédition vers un centre de
distribution Amazon.
Contactez le support vendeur si vous souhaitez recevoir notre aide : Ici

Ventes internationales
Premiers pas : Configurez vos paramètres de compte bancaire dans chaque pays et renseignez les
informations sur votre entreprise et votre logo dans chaque site de vente.
Sélection : Dans la section « Vendre dans toute l'Europe » sur la page d'accueil de votre compte Seller
Central, vous pouvez voir le nombre de produits de votre catalogue déjà traduits dans chaque pays ; si le
pourcentage est inférieur à 100 %, il vous reste alors des opportunités de vente supplémentaires dans
ce pays. Vous pouvez télécharger un fichier contenant tous les produits que vous avez publiés sur votre
site de vente principal, et que vous pouvez publier sur d'autres sites de vente européens.
Comment connecter mes produits ? Cliquez ici pour accéder à l'outil : « Création d'offres à
l'international » pour synchroniser vos offres et finaliser les trois sections suivantes : Type d'offre,
Méthode d'expédition et Paramètres de prix.
Avez-vous besoin de traduire vos produits ? Traduisez vos produits vers une langue spécifique en visitant
cette page.
Comment puis-je expédier mes produits ? Découvrez les avantages du service Expédié par Amazon pour
vos ventes internationales ou contactez votre transporteur pour découvrir ses tarifs à l'international.
N'oubliez pas que vos produits et vos offres doivent respecter l'ensemble des lois et réglementations en
vigueur, ainsi que les politiques Amazon (y compris votre contrat vendeur, et les restrictions sur les
catégories, les produits et les contenus). Si vous êtes novice en matière de vente à l'international, prenez
un instant pour consulter les politiques de ventes internationales, car elles présentent d'importantes
différences en termes réglementation et de conformité des produits entre les régions. Si vous avez des
questions concernant la conformité de vos produits ou vos obligations légales dans chaque région, vous
pouvez contacter l'un de nos fournisseurs de solutions externes.
Performances
Il est important de maintenir de bonnes statistiques vendeur (voir ici pour plus de détails) pour conserver
vos droits de vente sur Amazon et garantir un service client de qualité. Si vous observez la dégradation
de l'une de vos statistiques, prenez les devants et contactez le Service des performances de chaque pays
concerné, et mettez en place un plan d'action suivant cette structure : i) Ratios affectés, ii) Que s'est-il
passé ?, iii) Mesures réactives et iv) Mesures proactives. N'oubliez pas que vous devez écrire en anglais
ou dans la langue locale.
E-mails par pays :
ES : performance-vendedor@amazon.es
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IT : performance-venditore@amazon.it
DE : verkaeufer-performance@amazon.de
FR : performance-vendeur@amazon.fr
UK : seller-performance@amazon.co.uk
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