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• Nom et marque du 
produit 

Que contient une page détaillée de produit ? 

Rappel : Gérer vos produits sur Amazon 
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• Image du produit 

• Prix 

• Informations 
relatives au produit : 
• Détails techniques  

• Description du produit 

• Autres informations : 
• Commentaires clients 

• Produits associés 

… 

• Boîte d’achat 
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• Sur Amazon.fr, à chaque produit correspond une page comportant des informations 
détaillées, des commentaires clients, et bien plus. C’est une: 
Cette page est appelée Page détaillée de produit. 

 

Le produit que vous souhaitez vendre a-t-il déjà une page détaillée?  

 

 

      OUI                NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les articles mis en vente par les vendeurs constituent des offres et toutes les offres 
associées à un même produit apparaissent sur la page des offres. 

Qu’est-ce qu’une page détaillée de produit ? 

Rappel : Gérer vos produits sur Amazon 
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Indiquez seulement votre 
offre: 
 
- Prix 
- Quantité en stock 
- Etat 

Vous devez créer une nouvelle 
Page détaillée de produit: 

- Code-barres EAN 

- Image 

- Titre, Description,… 
 

Et préciser votre offre: 
- Prix 
- Quantité en stock 
- Etat 
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• Il est fréquent que plusieurs vendeurs offrent leurs articles sur la même page détaillée de 
produit. 

 

Comment une page de descriptif produit est-elle créée? 

Rappel : Gérer vos produits sur Amazon 
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• Les informations sur le produit peuvent donc avoir été fournies par plusieurs vendeurs. 

 

• Quels facteurs affectent le choix des vendeurs contribuant à la page? Volume des ventes, 
évaluations clients, réclamations au titre de la Garantie A à Z, etc. 

• Une logique automatisée permet notamment de définir : le descriptif, le titre, les 
caractéristiques du produit, des informations complémentaires, etc. 

Titre: Vendeur A 

Image: Vendeur B 
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Votre Profil Vendeur Méthode conseillée 

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

« Ajouter un produit » un 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 produits), bonnes 
connaissances du XML, de Java et 
autres langages de programmation 

Automatisation via les API « Marketplace Web 
Services » : 
https://developer.amazonservices.fr/ 

 

Créer vos listings 
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Quelles sont les différentes méthodes d’ajout de produits ? 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/1641/ref=ag_1641_cont_581
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/1641/ref=ag_1641_cont_581
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/1641/ref=ag_1641_cont_581
https://developer.amazonservices.fr/
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• Ajout de nouveaux produits manuellement 

Comment ajouter un produit ? 

Créer vos listings 
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1. Recherchez votre produit 
• Code UPC, EAN, ISBN ou ASIN 
• Nom du produit 
• Mot-clé 

1 

2.  
 
a) Plusieurs résultats ? Identifiez votre 

produit et cliquez sur Vendre le 
vôtre. Entrez le prix, la quantité et 
d’autres informations pertinentes 
relatives à vos propres offres. 
 

b) Aucun résultat ? Créez un nouveau 
produit et classez-le dans une 
catégorie de produit. 

  

3. Répertoriez les informations 
relatives à votre produit  

2 

3 
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Créer vos listings 

Comment ajouter un produit ? DEMO 
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Comment modifier les informations relatives à un produit ? 
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1. Cliquez sur Stock, puis 
sélectionnez Gestion du 
stock dans le menu 
déroulant. 

2. Sélectionnez le produit 
de votre choix, cliquez sur 
Actions et sélectionnez 
Modifier les détails 
dans le menu déroulant. 

3. Modifiez les 
informations relatives au 
produit, puis cliquez sur 
Enregistrer pour 
sauvegarder les 
modifications. 

Créer vos listings 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_xx_
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• Choisissez des titres clairs, concis et précis pour vos produits 

• Une recherche par mot-clé peut être effectuée sur chaque mot contenu dans le 
nom du produit.  
 

• Les noms des produits doivent comporter le plus d’informations possible : 

o Description de la marque et du produit  

o Gamme du produit  

o Matière ou ingrédient principal  

o Couleur  

o Dimensions  

o Quantité si vendu en lot (ex. lot de 5 paires de chaussettes) 

 

• Aucune information relative à l’offre ne doit figurer dans le titre du produit (prix, 
promotions, nom du vendeur, etc.) 

Choisissez des noms de produits précis 

Aider les clients à trouver vos produits : recherche et navigation 

12 

Vous pouvez ajouter/modifier le titre de votre produit en cliquant sur Actions>Modifier les 
détails> Informations de base dans Gestion du stock 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_xx_
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Choisissez des noms de produits précis 

Aider les clients à trouver vos produits : recherche et navigation 
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La recherche par terme (mots-clés*) est la principale méthode utilisée par les clients pour 
repérer les produits sur Amazon.fr et permet d’accroître la visibilité des produits et les 
ventes.  

 

• Utilisez les termes une seule fois: Ne définissez pas de termes de recherche figurant 
déjà dans le titre.  
Par exemple : Pour le nom de produit « Cookies bio aux pépites de chocolat et aux noix de pécan Allison’s 
Gourmet - douze pièces », choisissez des termes de recherche pertinents tels que : « naturel » « cuit » et 
« gâteau ». 

 

• Utilisez des mots-clés uniques: les recherches effectuées sur des mots uniques sont plus 
efficaces que les recherches effectuées sur des phrases.  
Par exemple : si le titre de votre produit est « pâtisserie bio », la fonction de recherche ne prendra en 
compte que les mots clés uniques « bio » et « pâtisserie ».  

 

 

 

Optimisez vos mots clés 

Aider les clients à trouver vos produits : recherche et navigation 
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Vous pouvez ajouter/modifier les mots clés associés à votre produit en cliquant sur 
Actions>Modifier les détails>Mots clés dans Gestion du stock 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_xx_
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Associez chacun de vos produits à un nœud de navigation 

Aider les clients à trouver vos produits : recherche et navigation 
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Une affectation de nœud de navigation correcte permet aux acheteurs de trouver vos 
produits plus facilement lorsqu’ils parcourent l’arborescence de navigation d’Amazon: 

L’absence ou la surabondance de nœuds 

de navigation rend plus difficile la 

recherche de votre produit parmi la 

multitude d’articles. 

Plus le nœud de navigation est précis, plus vos 

produits sont susceptibles de figurer dans les 

résultats de recherche des clients. 

Vous pouvez ajouter/modifier vos nœuds de navigation un par un en cliquant sur 
Actions>Modifier les détails>Informations de base dans Gestion du stock 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_xx_
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• Le prix, la disponibilité, le choix et l’historique des ventes ont un impact sur la 
position de votre produit dans les résultats de recherche.  

 

• Les produits qui se vendent le mieux apparaissent généralement en début de liste. Par 
conséquent, l’augmentation de vos ventes permet l’affichage de vos produits dans les 
premiers résultats de recherche.  

 

 

Informations supplémentaires 

Aider les clients à trouver vos produits : recherche et navigation 
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Des images attirantes permettent de stimuler l’imagination des clients et les incitent à acheter 
votre produit. 

 

• En plus de la qualité des images, veillez à ce que le produit soit présenté sous 
différents angles. Un grand nombre de catégories de produits permettent d’inclure des 
images miniatures et différentes photos. 

 

• Remarque : avant de charger l’image d’un produit, consultez la rubrique Spécifications 
pour les images produit.  

 

Qualité des images du produit 

S’assurer que les clients choisissent vos produits  
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• Fond blanc  
• Pas de texte ou filigranes 
• Image du produit dans sa 

globalité  
• 500 x 500 pixels minimum 

Pour gérer les images de vos produits, cliquez sur Gérer les images dans Gestion du stock 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/17771/ref=ag_17771_cont_10521
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/17771/ref=ag_17771_cont_10521
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_xx_
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• Depuis le 31 juillet 2013, Amazon supprime lors d’une recherche sur les sites 
Européens les offres qui n’ont pas d’image principale à l’exception des offres des 
catégories suivantes : 
 

• Catégories Media (Livres, Musique, DVD & Bluray, Logiciels, Jeux Vidéo) 

• Catégorie Auto et Moto 
 

• Ces offres continueront à être visibles dans la Gestion du stock de votre compte 
vendeur afin que vous puissiez les identifier facilement et charger les images 
manquantes. 
 
Pour en savoir plus, veuillez effectuer une recherche pour « offres supprimées » 
et « ajouter des images » dans les pages d’Aide aux vendeurs. 

Images principales requises pour les produits non-média 

S’assurer que les clients choisissent vos produits  
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https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200898440_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200898440
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Des listes à puces clairement organisées peuvent augmenter vos ventes car elles 
mettent en avant les caractéristiques importantes de vos produits.  

 

Appuyez-vous sur les consignes suivantes pour organiser vos listes à puces : 

 Mettez en avant les cinq caractéristiques principales du produit. Par exemple : dimensions, tranche 
d’âge, conditions d’utilisation idéales, pays d’origine, etc.  

 Conservez un ordre cohérent. Si votre première puce est le pays d’origine, gardez le même ordre pour 
tous vos produits.  

 Reprenez les informations importantes contenues dans le titre et la description.  

 Chaque puce doit commencer par une lettre majuscule.  

 Utilisez un style schématique sans ponctuation finale.  

 N’insérez pas d’informations relatives aux promotions et aux tarifs. 

 

• Exemple : 

Listes à puces claires et concises 

S’assurer que les clients choisissent vos produits  
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Vous pouvez ajouter/modifier les caractéristiques principales de votre produit en cliquant sur 
Actions>Modifier les détails>Description>Caractéristiques clés dans Gestion du stock 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_xx_
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Vous pouvez ajouter/modifier un descriptif produit en cliquant sur Actions>Modifier les 
détails>Description dans Gestion du stock 

 

Évitez les descriptions factuelles. Accordez un soin particulier aux descriptions afin de 
susciter l’intérêt du client pour votre produit, comme s’il faisait ses achats en magasin. 

 

• Évitez les descriptifs trop simples, comme par exemple: 

 

 

 

• Et optez pour des descriptions plus riches: 

 

Descriptifs de produits originaux 

S’assurer que les clients choisissent vos produits  

21 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_xx_


Amazon Services Europe 

 

Les informations fournies seront chargées sur notre site et accessibles à nos clients sur la page 
de descriptif de chaque produit. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition des guides 
de création de page produit:  
 
Vous trouverez des conseils utiles sur le format des titres, la qualité des images, le type 
de contenu et la classification des produits.  

 

 

Guides de création de page produit 

S’assurer que les clients choisissent vos produits  
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Guides de création de pages produits 

Bijoux 

Chaussures 

Cuisine & Maison  

Gros Électroménager  

Fournitures de bureau 

Instruments de musique et Sono 

Jeux & Jouets, Bébés & Puériculture 

Luminaire & Éclairage 
 

Montres 

Parfum & Beauté, Santé & Soins du Corps 

Parfum & Beauté, Santé & Soins du Corps, Érotisme 
 

Sports & Loisirs 

Vêtements et accessoires 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200270100_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200270100
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200270100_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200270100
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/2011Dec_Styleguide_Bijoux.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/Styleguide_FR_Shoes_July2011.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/style/Guide_creation_produits_Cuisine_Maison.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/StyleGuide_Gros_Electromenager.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/StyleGuide_Gros_Electromenager.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/StyleGuide_Gros_Electromenager.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/Styleguide.FR.Office.Products.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/style/Musical_Instruments_Style_Guides.xlsx
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/style/Guide_creation_Jouets_Puericulture.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/FR_Lighting_Styleguide.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/201204_Styleguide_Montres.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/Guide_de_creation_Beaute.Sante.Soins_du_Corps.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/Guide_de_creation_Beaute_Hygiene-Soins_du_Corps_Erotisme.pdf</A></TD><TD>2009-05-13</TD></TR><TR><TD><A href=
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/style/Styleguide_FR_Sports.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/Guide_de_creation_vetements3.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/Guide_de_creation_vetements3.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/Guide_de_creation_vetements3.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/Guide_de_creation_vetements3.pdf
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Alertes de qualité 

Aider les clients à trouver vos produits : recherche et navigation 
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Utilisez les alertes de qualité des offres pour identifier les opportunités d’amélioration de 
la qualité de vos offres en ajoutant ou en modifiant les informations. 
 
Vous pouvez accéder au rapport « Listings avec des informations manquantes » en cliquant sur 
Gestion du stock > Améliorer la qualité des offres. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 
 
  

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200786710
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200786710
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?ie=UTF8&itemID=200403880
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Si vous trouvez des informations erronées sur la page produit existante, effectuez une demande de 
modification en contactant notre support vendeur (dans votre compte vendeur) : 

 

 

 

Envoyez une demande de modification 

Demander la mise à jour d’une page produit 
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• Cliquez sur Stock> 
Informations incorrectes sur 
les pages produit 

 

• Remplissez les champs 
concernés et envoyez votre 
demande 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/ref=ag_contactus_cont_26571
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Si vous remarquez qu’un vendeur ne respecte pas nos règles de mise en vente, vous pouvez le 
signaler au support vendeur (dans votre compte vendeur) : 

 

 

 

Signaler une violation 

Demander la mise à jour d’une page produit 
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• Cliquez sur Signaler une 
violation puis préciser si cela 
concerne la page produit ou 
les règles de vente  

 

• Remplissez les champs 
concernés et envoyez votre 
demande 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/
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Des questions ? 
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• Didacticiel de création d’une page produit 

• Utilisation des fonctions de recherche et de navigation 

• Ajout de produits 

• Utilisation des détails produit 

• Créer des variations de relation parent-enfant 

• Aperçu des promotions 

• Développement d’offres à l’international 

• Page consacrée aux webinaires 

• Article Aide Vendeur Blog: Principaux déclencheurs d’achat sur Amazon 

 

 

 

Références utiles 

Références 
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Ce webinaire est seulement un aperçu. Merci de contacter le Support Vendeur si vous désirez obtenir plus de détails ou souhaitez 

vérifier que les informations présentées sont toujours valides. 

http://www.youtube.com/v/CkNcC6jRfj4
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_10471_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=10471&language=fr_FR&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=sc_hp_rel_200252750?ie=UTF8&itemID=200252750&language=en_GB
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=sc_hp_rel_200252750?ie=UTF8&itemID=200252750&language=en_GB
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_10521_cont_help?ie=UTF8&itemID=10521&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_8841_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=8841
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_8841_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=8841
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_8841_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=8841
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_23611_cont_10441?ie=UTF8&itemID=23611&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200942970_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200942970&language=fr_FR&languageSwitched=1
http://services.amazon.fr/resources/vnements-webinaires.html
http://services.amazon.fr/resources/vnements-webinaires.html
http://services.amazon.fr/resources/vnements-webinaires.html
http://www.amazonsellersupportblog.fr/2013/03/principaux-d%C3%A9clencheurs-dachat-sur-amazon.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/
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Merci de votre attention ! 

 

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

webinaires.html/  

 
Et aussi: 
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http://services.amazon.co.uk/resources/events-webinars/
http://services.amazon.co.uk/resources/events-webinars/
http://services.amazon.co.uk/resources/events-webinars/
http://www.amazonsellersupportblog.fr/
https://sellercentral-europe.amazon.com/forums/index.jspa

