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Vendre sur Amazon

A l’ordre du jour

Présentation du webinaire

Objectif :
Vous donner une vision sur tous les outils 
à votre disposition pour augmenter votre 

activité sur Amazon.

L’intégralité de cette présentation est 
téléchargeable.
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Nom du vendeur

La page produit unique 



• Le bouton ajouter au panier

• Les autres offres

• Les critères d’éligibilité:

La boite d’achat : fonctionnement 



Le Catalogue : offrir la sélection la plus large possible

Largeur du 
catalogue

Identification du 
20/80

Mise à jour des 
stocks

Renouvellement 
de vos offres

SUCCES
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Des pages produit de qualité enrichissent l’expérience client :
Le nœud d’arborescence / La marque / Le descriptif / L’image

Le nœud d’arborescence:
Catégoriser vos produits dans le bon nœud 
d'arborescence permet d'augmenter leur 
visibilité auprès du client final, et donc leur 
potentiel de vente. 

La marque : 
Les marques permettent aux clients de filtrer 
les résultats. Si le client filtre par marque et 
que votre produit ne la renseigne pas - même 
si vous la mentionnez dans la description - il 
est possible qu'il ne trouve jamais votre 
produit. 

Le descriptif:
Les descriptions fournissent les détails que les 
clients utilisent pour comparer des produits 
similaires avant de choisir lequel ils vont 
acheter. 

L’image : 
Les images aident les clients à sélectionner les 
produits et à prendre des décisions d'achat. 

Améliorer la qualité de vos offres



 Comment savoir si vos offres sont de qualité depuis Seller Central? 
1. Dans la section « Offres à réparer ou compléter » de votre « Coach de Ventes Amazon »
2. Dans « Stock » puis « Rapport sur le stock », sélectionnez le type de rapports : Rapports sur la qualité des offres et 
les offres supprimées 
Ce rapport affiche les offres pour lesquelles des informations importantes sont manquantes et vous donne un moyen 
facile d’ajouter ces informations.

 Comment corriger vos offres?
1. Ajouter les informations de produit manquantes à l'aide d'un fichier de stock 
2. Ou les intégrer dans vos flux 
3. Le Support Vendeur peut vous aider à modifier des pages produits existantes 

Améliorer la qualité de vos offres
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Leviers de croissanceRapports d’activité : permet d’analyser la performance de vos offres
Rapports d’activité : permet d’analyser la performance de vos offres
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Demander des commentaires clients



Demander le retrait de commentaires négatifs non justifiés
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Contacter le support vendeur

1

3
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Comment toucher plus de clients ?
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Développer votre activité en Europe
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Vendeurs

Développement à l’international

• Un compte Seller Central unifié

• Un inventaire européen unique

• Un back office en langue locale 
et en anglais



24

Comment activer vos offres ? 2 solutions : 

• Synchronisez l'ensemble de votre catalogue : Allez sur 
votre seller central > se développer à 
l'international "autoriser plus d'offres" > synchronisez vos 
offres > choisissiez les pays à activer et votre règle de prix. 
Retrouvez toutes les informations ICI

• Activez une partie de votre listing : Allez sur votre seller 
central > se développer à l'international > autoriser plus 
d'offres > développement d'offres à l'international. 
Retrouvez la procédure ICI

Comment activer vos offres amazon.fr à l’international ?

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_201021010_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=201021010&ld=AZFRSOAFooter
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_201021010_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=201021010&ld=AZFRSOAFooter
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Le service Expédié par Amazon

Le vendeur envoie 
son stock à un 

centre de 
distribution Amazon

Amazon stocke ses 
produits de l’unité 

simple au stock complet

L’offre Expédié par Amazon 
gagne en visibilité et en 

compétitivité

Amazon prélève, emballe et 
expédie ses produits aux 
clients en France et dans 

tout l’Europe

Amazon assure le service 
client dans la langue du 

client et prend en charge 
les retours

1 2 3 4 5
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*Enquête interne réalisée au 4e trimestre 2013 auprès des vendeurs Expédié par Amazon en France

Le service Expédié par Amazon



Amazon Services Europe 28

Améliorez vos performances

Offrez plus de services

• Options de livraison – En 1 jour ouvré / En soirée
• En 2 jours ouvrés à l’international
• Emballage cadeau
• Service client – 24h/24, dans toutes les langues
• Gestion des retours par Amazon



Réseau de distribution européen d’Amazon

Un stock 

européen
unique

 Inventaire européen unique
 Frais européen harmonisés
 Coût supplémentairte de passage de frontière

Livraison en 2 jours
dans les pays européens

Stockage Multi-Pays

Un stock 

spécifique
par pays 

européen

 Un inventaire par pays
 Des frais locaux pour chaque commande

Livraison en 1 jour 
dans le pays où l’entrepot est situé

L’international avec Expédié par Amazon
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Hausse du trafic et du référencement avec des ventes Flash

Les ventes Flash

Seconde 
page la 

plus visitée 
du site

Produit 
très visible

Quantité 
limitée

Durée 
limitée



• Offre attractive pour les clients :   
minimum 15% de rabais par 
rapport au prix le plus bas sur les 
trente derniers jours

• Promotion sur un seul produit ou un 
produit et toutes ses variations 
(taille/couleur) 

• Note clients sur Amazon.fr: 3 étoiles
(ou 0 pour les nouveaux produits)

• Prix minimum: 10€

• Prix le plus bas sur la page produit le 
jour J

• Produits ‘Expédiés par Amazon’ 
uniquement

• 1000€ minimum de potentiel de 
chiffres d’affaires par offre (=1000€
de stock dans le centre de 
distribution Amazon)

Conditions générales 
d’éligibilité

Comment proposer une vente Flash en Europe ?

Soumettez vos deals avec le formulaire accessible avec le lien : 
https://amazoneu.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_elzCnd8Iiu2Qxvf

Les Ventes Flash 

https://amazoneu.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_elzCnd8Iiu2Qxvf
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Produits Sponsorisés

Augmenter la visibilité et les ventes de vos

produits à l’aide d’annonces ciblées par mots 

clés.

Vos produits apparaissent sur plusieurs

emplacements dédiés.

Vous ne payez que lorsqu’un acheteur clique 

sur votre annonce. L’acheteur est alors

redirigé vers la page produit sur laquelle vous

avez la boite d’achat.

Pas de frais d’inscription. Aucun frais

d’abonnement.

25€ de clics offerts, sans engagement.



Vos annonces sont également

diffusées sur les appareils mobiles 

(tablettes, smartphones).

Aussi bien sur navigateur que sur

application.

Produits Sponsorisés

Prochain Webinaire sur les Produits Sponsorisés en mai 2016
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Activations de vos offres amazon.fr à l’international :

Session de questions / réponses dans 3 minutes !

Ce que vous propose ce tutoriel :

 Synchronisation de vos offres d’Amazon.fr vers

- Amazon.de
- Amazon.co.uk
- Amazon.it
- Amazon.es

 Possibilité de choisir Expédiées par le vendeur ou/et Expédiées par Amazon

 Ajout d’une règle de prix pour conserver la marge sur les ventes européennes

Rendez-vous sur Seller Central
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Activations de vos offres amazon.fr à l’international :

1. Rendez-vous sur Seller Central et trouver la partie « se développer » à l’international ci-dessous.
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2. Cliquez sur Autoriser plus d’offres

Activations de vos offres amazon.fr à l’international :
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3. Vous êtes sur l’outils de création d’offres à l’international

Activations de vos offres amazon.fr à l’international :
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3. Vous êtes sur l’outils de création d’offres à l’international

Activations de vos offres amazon.fr à l’international :
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3. Vous êtes sur l’outils de création d’offres à l’international

Activations de vos offres amazon.fr à l’international :
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4. Vérifiez la bonne application de votre synchronisation

Activations de vos offres amazon.fr à l’international :



45

5. Vérifiez dans 24h que vos offres sont synchronisées

6. Profitez d’une mise à jour des prix et quantités automatiques lors de la mise à jour sur amazon.fr ainsi que de la 
traduction robotisée et gratuite de nombreuses offres !

Activations de vos offres amazon.fr à l’international :
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Paramétrer ses frais de port à l’international :
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Paramétrer ses frais de port à l’international:
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Réponses aux questions

Avant de quitter :

Aider nous à nous améliorer en répondant à un rapide formulaire sur ce webinaire

N’hésitez pas à télécharger cette présentation.

Merci pour votre participation


