
 

 

 
 
Questions-réponses concernant la gestion 
du stock et l'outil Réapprovisionner le stock 
 

J'ai mes propres méthodes de prévision, pourquoi utiliser l'outil Réapprovisionner le stock ?  

L'outil Réapprovisionner le stock est intégré à Seller Central et utilise des algorithmes Amazon pour 

prévoir les ventes à travers toute l'Europe. Nous vous conseillons d'essayer l'outil au moins pour obtenir 

davantage d'informations dans le cadre de votre processus d'approvisionnement. 

Je ne veux pas lier trop de fonds de roulement au stock ou risquer d'engendrer des frais de stockage 

supplémentaires. 

Vous pouvez considérer l'augmentation du nombre de semaines de couverture pour chaque ASIN 

comme un investissement. Si vous avez plus de 4 semaines de couverture pour vos produits, vous 

augmentez la probabilité qu'ils atteignent plus rapidement des clients dans toute l'Europe, avec pour 

résultat une meilleure conversion. 

Le fait d'avoir 4 semaines de couverture n'augmente-t-il pas le risque de payer des frais de stockage 

longue durée ?  

Les frais de stockage longue durée ne sont facturés que lorsqu'une unité invendue reste pendant 6 mois 

au moins dans nos centres de distribution.  

 

Comment identifier les ASIN du service Expédié par Amazon Pan-Européen dans l'outil 

Réapprovisionner le stock ? 

Vous pouvez accéder à un aperçu de vos ASIN inscrits au service Expédié par Amazon Pan-Européen ici. 

Vous pouvez ensuite télécharger un rapport Excel d'éligibilité/d'inscription à partir de la même page 

(Stock - Gérer le stock Expédié par Amazon Pan-Européen - Charger la matrice d'inscription - Télécharger 

le rapport) et le comparer avec le rapport de l'outil Réapprovisionner le stock (Outil Réapprovisionner le 

stock - Télécharger le rapport). 

 

J'ai des stocks saisonniers. Est-ce que les recommandations fournies par l'outil tiendront compte de 

cela ?  

Oui, notre algorithme de prévision prend en considération les effets de saisonnalité dans ses 

recommandations de réapprovisionnement de produits. 

 

Je ne veux pas qu'Amazon Retail connaisse le coût unitaire de mes ASIN 

Vous pouvez choisir de ne pas renseigner le champ Coûts d'achat dans l'outil Réapprovisionner le stock. 

Cela n'affectera pas la quantité de commande recommandée par l'outil. Dans tous les cas, cependant, 

vous pouvez être sûr que nous ne partagerons jamais vos données confidentielles avec Amazon Retail. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/paneu/inventory
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/ssof/reports/search.html/ref=ag_fbafulrpts_cont_paneulpg#recordType=panEUInventoryReport
https://sellercentral-europe.amazon.com/restockinventory/reports?reportTypeId=94300&tbla_report-request-table=sort:%7B%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D;search:undefined;pagination:1;


 

Est-ce que l'outil Réapprovisionner le stock tient compte de mon stock expédié par moi-même ? 

Non. Les recommandations concernent les unités Expédié par Amazon et sont basées sur vos ventes et 

votre stock actuel Expédié par Amazon, y compris les unités entrantes, mais ne tiennent pas compte du 

stock expédié par vous-même. Si vous disposez déjà d'un stock expédié par vous-même que vous êtes 

prêt à envoyer à Expédié par Amazon, vous pouvez le retirer des quantités recommandées. 

 

Est-ce que l'outil Réapprovisionner le stock tient compte des unités entrantes dans ses 

recommandations ?  

Oui. Du moment que vous avez marqué vos expéditions entrantes comme « Expédié » sur Seller Central. 

 

Puis-je tout de même choisir d'expédier mes produits Expédié par Amazon Pan-Européen vers 

plusieurs régions ? 

Oui, vous aurez toujours la possibilité d'expédier vers plusieurs régions, même après avoir inscrit vos 

produits au service Expédié par Amazon Pan-Européen. Cela vous permet de réduire le temps de 

transbordement et aide vos produits à atteindre leurs sites de vente cibles dès que possible. En outre, 

vous pourrez toujours profiter des nombreux autres bénéfices du programme Expédié par Amazon Pan-

Européen, comme par exemple : 

1. Les algorithmes de rééquilibrage qui pourront redistribuer vos produits selon les variations de la 

demande. 

2. Un stock unifié dans toute l'Europe afin de réduire les risques de rupture de stock d'un produit 

et de perte de ventes sur un site de vente.  

3. Des tarifs d'expédition locaux indépendants du lieu de stockage de vos produits.  

Mes fournisseurs sont souvent en retard, ce qui affecte ma capacité à fournir suffisamment de stock 

pour avoir au moins 4 semaines de couverture. 

L'outil de réapprovisionnement vous permet d'indiquer votre propre délai d'approvisionnement du 

fournisseur. Si vous savez que votre fournisseur pourrait avoir du retard, nous vous conseillons d'ajouter 

1, voire 2 semaines au délai d'approvisionnement habituel pour limiter le risque de réception tardive du 

stock. 

 

 


