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Les rapports Expédié par Amazon  vous donnent toutes les informations 
relatives à vos activités Expédié par Amazon: 

N’oubliez pas de fournir une 

facture aux acheteurs s’ils le 

demandent. Les détails 

nécessaires à la facturation sont 

dans le rapport d’expéditions. 

Vérifiez vos best-sellers, l’âge de 

votre stock, et votre stock mort.  

Amazon se charge des 

retours mais vous pouvez 

les voir, y compris la raison 

du retour mentionnée par le 

client. 
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NOUVEAU Rapport – 

Estimation des frais 

Vendre et Expédié par 

Amazon (HT) 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/ssof/reports.html/
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/ssof/reports.html/
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/ssof/reports.html/
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/ssof/reports.html/
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Vous devriez régulièrement vérifier la performance de votre stock Expédié par Amazon pour: 

• Augmenter vos ventes 

• Réduire vos frais de stockage 

Ce rapport vous donne des données précises  
sur votre stock: 
 
• Quantités vendables et invendables 

• Age du stock 

• Unités expédiées aux acheteurs 

• Couverture de stock 

• Nombre d’offres de concurrents 

• Prix les plus bas (frais de port inclus) 

• Estimation des frais de stockage de longue durée 
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  Identifier le stock le plus âgé: 

Filtrez ces colonnes pour  
Voir le stock “mort’’ 

  Il n’est pas recommandé de ré-approvisionner du stock mort.  
  Vérifiez s’il se vend, et si oui, quelle est la couverture de stock: 

A ce rythme de vente, vous avez assez  
de stock pour durer  

70 ans… est-ce vraiment votre intention?  

Comment utiliser les rapports pour mieux gérer votre stock 

Rapport sur l’état du stock – Exemple (1) 
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  Vérifiez si vous pouvez faire quelque chose pour vendre ce stock 

 Identifiez aussi le stock ‘sain’, c’est-à-dire, par exemple récemment mis en 
stock, en quantité adéquate, et qui se vend à un bon rythme: 

Réapprovisionnez le stock se vendant  
plus rapidement que prévu 

Si vous avez déjà le meilleur prix, et avez tout essayé   
Sans succès (ex: améliorer la fiche produit),  

Alors pensez à enlever ce stock 
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Rapport sur l’état du stock – Exemple (2) 

Page 7 



 Aperçu des rapports Expédié par Amazon 

 

 Rapport sur l’état du stock 

 

 Stockage de longue durée 

 

 Questions et réponses 

 

 Références utiles 

Page 8 

Comment utiliser les rapports pour mieux gérer votre stock 

Agenda 



Page 9 

Les frais de stockage de longue durée sont appliqués aux unités en stock depuis un an ou plus.  

• La structure des frais est une facturation semestrielle de 1.000EUR par mètre cube 
(1EUR par décimètre cube). 

• Une unité pour chaque ASIN affecté sera exemptée de frais de stockage de longue 
durée si aucun autre des articles de cet ASIN n'a été entreposé dans l'un de nos centres de 
distribution depuis moins de 365 jours. 

• Le prélèvement/destruction doivent être demandés avant la date de revue pour éviter 
les frais. 

• Pour plus d’informations veuillez vous reporter à la page d’aide 

Février 2012                 Août 2012   Février 2013                         Août 2013 
  

Stockage de longue durée 

Comment utiliser les rapports pour mieux gérer votre stock 

10 janvier 

2012: vous 

envoyez 5 

unités de 

l’ASIN X à 

Amazon 

15 août 2013: 

vous devriez 

enlever ces 4 

unités ou vous 

serez de 

nouveau facturé 

15 février 2013: 

le stock a plus 

d’un an, 1 unité 

est exemptée, 

les 4 autres sont 

facturées à 

1000EUR/m3 

15 août 2012: 

le stock a 

moins d’un an, 

pas de frais de 

longue durée 

http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200684750


Informations/Rapports sur les frais de stockage de longue durée: 

Vous pouvez voir quelles unités 

seront affectées par la 

prochaine revue dans le rapport 

état du stock 

Vous pouvez voir les derniers 

frais de longue durée qui vous 

ont été facturés, et pour quelles 

unités 

Si vous le souhaitez, vous 

pouvez créer une commande 

de prélèvement pour les 

prochaines unités affectées 
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http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320


Le rapport Etat du Stock indique les unités affectées par la prochaine revue: 

Le nombre d’unités 

vendables en stock depuis 

365 jours ou plus à la 

prochaine revue d’inventaire 

et qui seront facturées (le 15 

août ou 15 février)  

Estimation des frais de 

stockage de longue durée qui 

seront facturés pour les 

unités affectées (en 

supposant qu’aucune unité ne 

soit vendue avant)  

Si vous décidez d’enlever les unités affectées, vous pouvez utiliser le rapport 
“Prélèvements Recommandés” pour créer une commande de prélèvement: 
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Stockage de longue durée 
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En cliquant sur le bouton “commencer le processus de prélèvement”, 

seulement les articles affichés sur cette page seront inclus. Si vous avez 

beaucoup d’articles, vous devrez cliquer ce bouton une fois par page. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/ssof/reports/search.html/ref=pt_fbafulrpts_cont_fbareports?ie=UTF8&recordType=RECOMMENDED_REMOVAL
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/ssof/reports/search.html/ref=pt_fbafulrpts_cont_fbareports?ie=UTF8&recordType=RECOMMENDED_REMOVAL
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/ssof/reports/search.html/ref=pt_fbafulrpts_cont_fbareports?ie=UTF8&recordType=RECOMMENDED_REMOVAL


• Créer manuellement un ordre de prélèvement:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Créer un ordre de prélèvement par fichier texte 

 

 

 

 

 

 

• Créer un prélèvement automatisé du stock de Longue Durée ou du stock non 
expédiable  
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Rappel sur les méthodes de prélèvement de stock: 
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https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/basic-fulfillment/upload-removal-create.html


Si vous activez le service de commandes de prélèvement automatisées du 
des articles invendables, vous pouvez choisir la fréquence de prélèvement de 
vos commandes: 
 

• Tous les 90 jours au premier jour du mois 
• Tous les mois au premier jour du mois 
• Le 5 et 20 de chaque mois 
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Prélèvements automatisés du stock non expédiable 
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Prélèvements automatisés du stock de Longue Durée (1) 

Dans les paramètres Expédié par Amazon, vous avez la possibilité d’activer le 
service de Commandes de prélèvement automatisées du stock de Longue 
Durée.  

• Si l’article est de taille standard, les frais sont de 0.25 EUR par unité pour le 
prélèvement ou de 0.10 EUR par unité pour la destruction. 

• Si l’article est de grande taille, les frais sont de 0.50 EUR par unité pour le 
prélèvement ou de 0.25 EUR par unité pour la destruction. 
 

 
(frais au 20.06.13 Hors Taxe) 
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https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/ssof/configuration/index.html/ref=id_fbasettings_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/ssof/configuration/index.html/ref=id_fbasettings_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html/ref=id_200940580_cont_xx?ie=UTF8&itemID=200940580
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html/ref=id_200940580_cont_xx?ie=UTF8&itemID=200940580


• En activant le service de Commandes de prélèvement automatisées du 
stock de Longue Durée, vous demandez le retrait (retour ou mise à 
disposition) des unités qui seraient soumises aux frais de stockage de longue 
durée en date du nettoyage du stock.  
 

• Les articles entreposés dans nos centres de distribution depuis au moins 365 
jours sont soumis deux fois par an aux frais de stockage de longue durée lors du 
nettoyage du stock, le 15 février et le 15 août. 

 
• Lorsque la commande de prélèvement est générée, nous enverrons son numéro 

d’identification dans un e-mail de notification à l’adresse que vous avez 
fournie. 
 

• Afin d’être éligible pour les commandes de prélèvement automatisées du stock 
de Longue Durée à la date du nettoyage du stock, vous devez activer ce 
service au moins un jour avant la date du nettoyage du stock, soit le 14 
février et le 14 août, et ceci avant chaque période de nettoyage de stock. 
 
 

• Des frais standards pour le retour et la mise à disposition du stock Expédié par 
Amazon s’appliqueront sur les requêtes de prélèvement faites via ce programme. 
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Prélèvements automatisés du stock de Longue Durée (2) 

Comment utiliser les rapports pour mieux gérer votre stock 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200684750/ref=id_200684750_cont_200940580
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• Rapports Expédié par Amazon  

• Frais Expédié par Amazon  

• Créer des commandes de prélèvement 

• FAQ sur le Stockage de Longue Durée 

• Facture avec TVA pour l’acheteur 

• Invitations et enregistrements des webinaires 
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Veuillez noter que cette présentation n’est pas exhaustive. Visitez nos pages d’ Aide ou Contactez le 
Support Vendeur pour plus d’informations ou pour vérifier que les informations sont toujours à jour. 
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Merci pour votre participation! 
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 Webinaires Amazon 

 http://services.amazon.fr/resources/vnements-webinaires.html 

 

 Et aussi: 

Blog vendeurs 
www.amazonsellersupportblog.fr 
 

Forum vendeurs 
https://sellercentral.amazon.fr/forums/ 
 

La participation au service Expédié par Amazon est sujette aux termes du Contrat Amazon Services Business Solutions et aux politiques énoncées dans le 
manuel vendeur Expédié par Amazon. Ce document ne constitue pas une promesse ou garantie de ventes futures. Il vous appartient de vous assurer 

que tous les produits que vous avez enregistrés avec le service Expédié par Amazon sont conformes à ces conditions et politiques, notamment en vous 
assurant que les produits ne sont pas des produits exclus par le service Expédié par Amazon. Pour une liste détaillée des restrictions concernant les 

produits expédiés par Amazon, reportez-vous à: 
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=200308470 

http://services.amazon.fr/resources/vnements-webinaires.html
http://services.amazon.fr/resources/vnements-webinaires.html
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https://sellercentral.amazon.fr/forums/
https://sellercentral.amazon.fr/forums/
https://sellercentral.amazon.fr/forums/
https://sellercentral.amazon.fr/forums/
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=200308470

