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Améliorer la qualité de vos offres – Pourquoi s’en soucier? 

Comment augmenter mes ventes 

Prendriez-vous le risque d’acheter ce produit? 
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Améliorer la qualité de vos offres – Pourquoi s’en soucier? 

Comment augmenter mes ventes 
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Améliorer la qualité de vos offres: Alertes  
Comment augmenter mes ventes 

Alertes sur la Qualité des Offres: Complétez les informations clés manquantes à 
propos des produits afin d’influencer les décisions d’achat des internautes. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefectListingsSummary
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Améliorer la qualité de vos offres: Alertes  
Comment augmenter mes ventes 

Corriger les offres supprimées: des produits sans image principale peuvent être 
invisibles lors de la recherche ou de la navigation.  

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/QuarantinedListingsSummary
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/QuarantinedListingsSummary
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Améliorer la qualité de vos offres: Images 
Comment augmenter mes ventes 

• Bons et mauvais exemples 
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Améliorer la qualité de vos offres: Alertes  
Comment augmenter mes ventes 

Alertes sur la Qualité des Offres: 

Si les détails du produit ne manquent pas, mais sont inexacts ou ne respectent pas nos 
politiques, vous pouvez signaler ces erreurs en contactant le Support Vendeur. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefectListingsSummary
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/
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Améliorer la qualité de vos offres: Alertes  
Comment augmenter mes ventes 

Alertes sur la Qualité des Offres: 

Les détails du produit sont utilisés par tous les vendeurs donc ne décrire dans ces 
champs (titre, description…) que le produit de manière générale,  

sans détails relatifs à: 

• votre offre commerciale 

• l’état de votre article. 

     ces 2 points doivent uniquement être indiqués à partir de l’onglet « Offre » 

Les vidéos, images et HTML ne sont pas possibles dans les Descriptions. Seuls les tags 
<P>, </BR>, <B>,<UL>, <LI>, <U> sont autorisés. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefectListingsSummary
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Améliorer la qualité de vos offres: Recherche 
Comment augmenter mes ventes 

Les pages produits sont désormais en bon état, mais les acheteurs vont-
ils les trouver? 
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Améliorer la qualité de vos offres: Recherche 

Comment augmenter mes ventes 

Les acheteurs trouvent vos produits de 2 manières: 

 
Recherche par mot clé 

 

 
 

En parcourant les boutiques 
 

 
 

Ajoutez des mots clés:  Ajoutez des noeuds de navigation: 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_10471_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=10471
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_10471_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=10471
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_1661_cont_help?ie=UTF8&itemID=1661&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_1661_cont_help?ie=UTF8&itemID=1661&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_1661_cont_help?ie=UTF8&itemID=1661&language=fr_FR
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Améliorer la qualité de vos offres 

Comment augmenter mes ventes 

Affiner les détails: 

 Si un acheteur affine sa recherche, votre produit n’apparaîtra pas à 
moins que vous n’ayez fourni les détails nécessaires à cette recherche. 

 Ajoutez des détails dans l’onglet « Plus de détails » de l’interface 
manuelle ou dans les colonnes optionnelles des fichiers de stock. 
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Produits sponsorisés sur Amazon 

Comment augmenter mes ventes 

* Votre annonce s’affiche uniquement si vous avez effectué une enchère compétitive et que votre offre figure sur la 
page détaillée avec le bouton Ajouter au panier. 
** Les frais liés au coût par clic dans Produits sponsorisés sont facturés séparément. Les frais de vente sur Amazon 
classiques s’appliquent. 

http://services.amazon.fr/services/produits-sponsorises/comment-ca-marche.html/ref=Webinar_SP_FR?ld=ESWEFRSPesellerSP200x200
http://services.amazon.fr/services/produits-sponsorises/comment-ca-marche.html/ref=Webinar_SP_FR?ld=ESWEFRSPesellerSP200x200
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Augmenter vos chances de gagner la Boîte d’Achat: Facteurs 
Comment augmenter mes ventes 

Quels facteurs peuvent influencer le vendeur remportant la Boîte d’Achat? 

Vendeur associé  
à la Boîte d’Achat 

Boîte d’Achat 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_37911_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=37911
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Augmenter vos chances de gagner la Boîte d’Achat: Prix 

Comment augmenter mes ventes 

 Vos prix 

 Vous pouvez voir le prix actuel de la Boîte d’Achat dans votre inventaire 
 Vous pouvez faire correspondre vos offres au prix le plus bas 

 Si vous avez la Boîte d’Achat, les acheteurs verront si vous avez un prix soldé: 

Allez dans Préférences 
pour personnaliser ces colonnes 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200836360_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200836360
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Augmenter vos chances de gagner la Boîte d’Achat: Stock 

Comment augmenter mes ventes 

 Mise à jour de stock 

 Le fichier Prix et Quantité vous permet de rapidement mettre à jour votre stock. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200385490/ref=ag_200385490_cont_1641
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Augmenter vos chances de gagner la Boîte d’Achat: Coach 

Comment augmenter mes ventes 

 Coach de Ventes Amazon 

 Certaines notifications du Coach de Ventes peuvent vous permettre de 
devenir plus compétitif en matière de prix et assortiment de produits: 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/site-metrics/report.html#&reportID=eD0RCS
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Augmenter vos chances de gagner la Boîte d’Achat: Service client 

Comment augmenter mes ventes 

N’oubliez surtout pas l’expérience client: 
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Augmenter vos chances de gagner la Boîte d’Achat: Service client 

Comment augmenter mes ventes 

 Expérience Client 

 Tous les vendeurs Amazon doivent travailler à atteindre et à maintenir un niveau de service 
clients correspondant aux objectifs de performance suivants.  

    Taux de commandes défectueuses : < 1% 

    Taux d'annulations de commandes avant traitement : < 2.5% 

    Taux d'expéditions en retard : < 4% 

 

 Vérifiez vos indicateurs clients et répondez aux clients rapidement: les commandes dont 
les messages ont été répondus sous 24 heures ont 50% moins d’évaluations négatives que 
ceux dépassant ce délai.  

 

 Marquez les messages ne nécessitant pas de réponse de votre part pour les enlever du 
calcul du temps de réponse: 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/customer-experience/summary.html
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Des services recherchés pendant la période des Fêtes 

Comment augmenter mes ventes 

Avant la fin de la saison, utilisez chaque opportunité qu’il vous reste afin 
de maximiser votre potentiel de vente. 
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Des services recherchés pendant la période des Fêtes: Paramètres 

Comment augmenter mes ventes 

 Options cadeau: 

 Activez les options de message cadeau et d’emballage cadeau dans Paramètres 

 Ensuite activez l’option pour chaque produit de votre catalogue par l’interface 
dans Seller Central ou par les fichiers de stock. 
 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_571_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=571
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_571_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=571
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_571_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=571
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Des services recherchés pendant la période des Fêtes: Paramètres 

Comment augmenter mes ventes 

 Paramètres d’expédition: Offrez la livraison express de sorte que les clients 
puissent acheter et recevoir leurs produits le plus tard possible avant Noël. 

Date limite: nous allons utiliser votre délai de traitement + délai de livraison pour 
indiquer aux acheteurs s'ils peuvent recevoir leur commande avant Noël quand ils 

achètent chez vous. Les vendeurs avec la meilleure performance d’expédition ont la 
possibilité de personnaliser ces dates. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=au_35011_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=35011
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=au_35011_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=35011
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=au_35011_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=35011
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=au_35011_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=35011
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/shipping/dispatch.html/
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Des services recherchés pendant la période des Fêtes: Paramètres 

Comment augmenter mes ventes 

 Automatisez les demandes de retours: Facilitez les retours pour les clients 
afin d’éviter des commentaires négatifs ou des réclamations au titre de la 
Garantie A à Z  

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=pt_200708210_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200708210
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=pt_200708210_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200708210
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=pt_200708210_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200708210
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/returns/list
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Des services recherchés pendant la période des Fêtes: Expédié 
par Amazon 

Comment augmenter mes ventes 

Les vendeurs utilisant Expédié par Amazon pourront faire profiter les clients des: 
 Services d’emballage cadeau 
 Options de livraison Premium et livraison rapide gratuites 
 Services-Client Amazon pour les retours et remboursements 
 Possibilités de combiner avec d’autres articles Expédié par Amazon dans le 

même colis. 
 Possibilités de commande jusqu'à la dernière minute avant Noël * 

http://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/outils-et-avantages.html
http://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/outils-et-avantages.html
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Vendeur FR 

Acheteur 

UK 

Acheteur 
DE  

Acheteur  
FR 

Acheteur 
IT 

Acheteurs 

Mondiaux 

Avec le Compte Vendeur Européen, vous avez la possibilité d’offrir vos produits sur 
plusieurs sites de vente européens d’Amazon à partir d’un compte vendeur unique et 
d’atteindre des millions de nouveaux acheteurs 

Acheteur 

ES 

Comment augmenter mes ventes 

Comment développer votre activité à l'international 

Vendre sur d’autres places de marché Amazon 

Page 29 

http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/compte-vendeur-europen.html
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Avec le nouvel outil Création d’offres à l’international vous 
pouvez: 
 
 
 
 

À la fois créer et mettre à jour 
des offres sur plusieurs sites de 
vente Amazon en Europe en 
même temps. Pour ça, une 
connexion entre un site « source 
» (votre site d'origine) et des 
sites « cible » (sites de 
destination) est créée. 

 

Les modifications sur le site source 
(comme créer ou supprimer une 
offre) sont synchronisées 
automatiquement sur les sites 
cibles. 
 

Surveiller les taux de change et 
modifier les prix des vos produits 
sur les sites cibles 
automatiquement. 
 
 
 

 
 

Comment augmenter mes ventes 

Comment développer votre activité à l'international 

Synchronisez facilement vos offres avec l’outil ‘Création d’offres à 
l’international’ si vos produits ont déjà des ASINs correspondants sur les autres 
sites de vente européens: 

Page 30 

Didacticiel vidéo 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/global-selling/sync-offers/
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/global-selling/sync-offers/
http://www.youtube.com/watch?v=QwBuPGMRWoQ
http://www.youtube.com/watch?v=QwBuPGMRWoQ
http://www.youtube.com/watch?v=QwBuPGMRWoQ
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Questions & Réponses 

Page 32 
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Références utiles 
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 Didacticiel La Page Détail du Produit 

 Didacticiel Identifier et réparer les offres ayant des alertes qualité 

 Ajouter un Produit 

 Guides de création des pages produits 

 Guides d’utilisation de l’arborescence (noeuds de navigation) 

 Rapports d’activité et Coach de ventes 

 Faire correspondre au prix le plus bas 

 Développement d’offres à l’international 

 Compte Vendeur Européen 

 Manuel relatif à la vente de produits à l’international avec Amazon 

 Tutoriel vidéo sur la vente de produits à l’international 

 Informations et liens utiles sur les ventes transfrontalières 

 Didacticiel Introduction à Expédié par Amazon 

 Autres Webinaires 

Veuillez noter que cette présentation n’est pas exhaustive. Pour toute question, pour obtenir des 
informations supplémentaires ou pour vérifier que les informations présentées sont à jour, nous vous 

invitons à contacter le support vendeur.  

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200414480_cont_help?ie=UTF8&itemID=200414480&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200414480_cont_help?ie=UTF8&itemID=200414480&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200414480_cont_help?ie=UTF8&itemID=200414480&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200414480_cont_help?ie=UTF8&itemID=200414480&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200414480_cont_help?ie=UTF8&itemID=200414480&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200414480_cont_help?ie=UTF8&itemID=200414480&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200414480_cont_help?ie=UTF8&itemID=200414480&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200896980_cont_help?ie=UTF8&itemID=200896980&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200896980_cont_help?ie=UTF8&itemID=200896980&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200896980_cont_help?ie=UTF8&itemID=200896980&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200896980_cont_help?ie=UTF8&itemID=200896980&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200896980_cont_help?ie=UTF8&itemID=200896980&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200896980_cont_help?ie=UTF8&itemID=200896980&language=fr_FR
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/https:/sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_51_cont_help?ie=UTF8&itemID=51&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/https:/sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_51_cont_help?ie=UTF8&itemID=51&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/https:/sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_51_cont_help?ie=UTF8&itemID=51&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/https:/sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_51_cont_help?ie=UTF8&itemID=51&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200270100_cont_help?ie=UTF8&itemID=200270100&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200270100_cont_help?ie=UTF8&itemID=200270100&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200270100_cont_help?ie=UTF8&itemID=200270100&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200270100_cont_help?ie=UTF8&itemID=200270100&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200270100_cont_help?ie=UTF8&itemID=200270100&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200633570_cont_27601?ie=UTF8&itemID=200633570&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200633570_cont_27601?ie=UTF8&itemID=200633570&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200633570_cont_27601?ie=UTF8&itemID=200633570&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200633570_cont_27601?ie=UTF8&itemID=200633570&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200633570_cont_27601?ie=UTF8&itemID=200633570&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200633570_cont_27601?ie=UTF8&itemID=200633570&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=sc_hp_rel_10591?ie=UTF8&itemID=10591&language=en_GB
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200836360_cont_help?ie=UTF8&itemID=200836360&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200836360_cont_help?ie=UTF8&itemID=200836360&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200836360_cont_help?ie=UTF8&itemID=200836360&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200836360_cont_help?ie=UTF8&itemID=200836360&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200942970_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200942970
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200942970_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200942970
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200942970_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200942970
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200942970_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200942970
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200942970_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200942970
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200942970_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200942970
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200942970_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200942970
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200671260_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200671260
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200671260_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200671260
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Merci pour votre 
participation! 

 

Ou visitez: 

http://www.amazonsellersupportblog.fr/
https://sellercentral.amazon.fr/forums/
http://services.amazon.fr/resources/vnements-webinaires.html

