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Quelles sont les méthodes de création d’offres ? 

Votre Profil Vendeur Méthode conseillée 

Petit stock (par ex. : 
< 100 produits), 
compétences techniques de 
base 

« Ajouter un produit » à la fois : 

 
 
 
 
 
 

Stock moyen à important, 
connaissances d’Excel et 
fichiers texte 

« Ajouter des Produits par Fichier » à l’aide des fichiers 
de stock : 

 
 
 
 
 
 

Stock important  
(ex. : > 10 000), bonnes 
connaissances XML, Java et 
autres langages de 
programmation 

Automatisation via les API « Marketplace Web 
Services » : 

https://developer.amazonservices.fr 
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3 méthodes 
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Pourquoi utiliser des fichiers de stock ? 

Que sont les « fichiers de stock »? 

• Les fichiers de stock sont les feuilles de calcul que vous chargez dans 
votre compte vendeur pour créer ou modifier vos offres.  

• À chaque catégorie de produits correspond un modèle de fichier.  

 

Pourquoi préférer les fichiers de stock à l’ajout de produits un 
par un ? 

• Gain de temps : Vous pouvez charger un nombre conséquent de produits 
en une seule fois dans le compte vendeur. 

• Meilleure précision : Vous réduisez le risque d’erreurs dans vos 
descriptifs de produits lorsque vous créez des milliers d’offres.  

• Plus de détails : Vous pouvez plus facilement ajouter toutes les 
informations relatives à vos produits. Les acheteurs peuvent ainsi faire des 
achats en étant mieux informés, ce qui peut favoriser la hausse des ventes 
et/ou la diminution de votre taux de commandes défectueuses. 

 

Comment charger des offres par lots à partir du compte vendeur ? 
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Utilisez le bon modèle de fichier de stock (1) 
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Comment charger des offres par lots à partir du compte vendeur ? 

Les différents modèles sont disponibles dans la section « Ajouter des Produits 
par Fichier » de l’onglet Stock : 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?ie=UTF8&itemID=1641


Utilisez le bon modèle de fichier de stock (2) 
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Comment charger des offres par lots à partir du compte vendeur ? 

Choisissez le bon modèle en fonction du type de produit et de sa disponibilité dans 
le catalogue Amazon : 

Utilisez le modèle Outil de 

mise en vente simplifié pour 

les produits qui sont déjà dans 

le catalogue Amazon. 

Pour les produits non média, utilisez 

les modèles de fichier de stock pour 

créer de nouvelles pages produits 

avec les informations requises par le 

catalogue Amazon. 

Le Listing Loader est similaire à 

l’Outil de mise en vente mais 

permet de vérifier la 

correspondance de vos produits 

avec le catalogue existant. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?ie=UTF8&itemID=1641


Renseignez tous les champs obligatoires du modèle 
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Comment charger des offres par lots à partir du compte vendeur ? 

• SKU 

• Identifiant du produit 
(Code-barres) 

• Type d’identifiant du 
produit 

• Titre 

• Marque et/ou fabriquant 

 

• Prix de l’article 

• Devise 

• Quantité 

• Nœuds de navigation 

• Description 

• URL de l’image 
principale 

Principales informations obligatoires : 

• D’autres champs peuvent être requis en fonction de la 
catégorie de produit. Ex. : directives sur la sécurité des 
jouets. 

• Les champs facultatifs  vous permettent d’améliorer la 
qualité de vos offres. 



Vérifiez les onglets Définitions des intitulés et Valeurs valides 

• Onglet Définitions des intitulés : présente le type de données à fournir 
pour chaque champ du modèle : 
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Comment charger des offres par lots à partir du compte vendeur ? 

Conseil : lorsque vous travaillez sur le fichier, consultez régulièrement 
les onglets “Définitions” des intitulés et “Valeurs valides”.  

• Onglet Valeurs valides : répertorie les valeurs autorisées pour certains 
champs du modèle : 



Liste de vérification préalable au chargement de votre fichier de stock 

 Tous les champs obligatoires sont renseignés 
 

 Un SKU et EAN/UPC unique a été attribué à chaque produit 
 

 Les consignes de l’onglet Définitions des intitulés ont été 
suivies 
 

 Les offres sont de qualité (ex. : images, termes de recherche) 
 

 Une sauvegarde Excel de votre fichier a été effectuée avant le 
chargement du fichier au format .txt 
 

 Le type de fichier et le site de vente choisis avant  
le chargement sont corrects 
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Comment charger des offres par lots à partir du compte vendeur ? 

Conseil : vous pouvez utiliser les macros des modèles pour 
valider vos données avant le chargement 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200431460_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200431460
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Questions et réponses 

12 



Sommaire 

• Quelles sont les méthodes de création d’offres sur Amazon.fr ? 

 

• Comment charger des offres à partir de votre compte vendeur ? 

 

• Démonstration 

 

• Questions et réponses 

 

• Références utiles 

 

 

1

3 

Ajout d’offres à l’aide des fichiers de stock 



Références utiles 
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• Modèles de fichiers texte 

• Guides d’utilisation de l’arborescence 

• Guides de création de pages produits 

• Création du fichier de stock 

• Charger mon fichier de stock 

• Modifier mon fichier de stock 

• Vérifier les résultats de mon stock 

• Webinaires : invitations et enregistrements 

 

Service Jumpstart: nous listons vos produits! 
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Merci de votre attention ! 
 

Désormais vous pouvez: 
 Télécharger le bon modèle de fichier 
 Faire un essai sur quelques produits 

 Lister ensuite un grand nombre de produits 

 

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

webinaires.html/  
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