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Comment tirer le meilleur parti des outils et des services d'Amazon?

Agenda

• Analyser vos ventes grâce aux rapports d’activité
• Profiter de recommendations personnalisées grâce au Coach de Ventes
Amazon
• Etendre vos offres à l’international avec le Compte Vendeur Européen
• Avantages du service Expédié par Amazon

• Références Utiles
• Q&A
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Analyser vos ventes grâce aux rapports d’activité

Où trouver les rapports d’activité?

Cliquez sur l’onglet Rapports, puis sur ‘Rapports d’activité’ dans le menu déroulant. Vous
aurez accès à une liste de rapports en haut de la colonne à gauche.

Les rapports ‘Par date’ contiennent
des données agrégées pour tout votre compte

•
•

Les rapports ‘Par ASIN’ contiennent
des données détaillées par article
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Analyser vos ventes grâce aux rapports d’activité

Tableau des Ventes

Le tableau des ventes vous donne un aperçu mis à jour toutes les heures de vos ventes. Les
graphiques vous permettent de comparer vos ventes sur différentes périodes de temps.

Vous pouvez filtrer vos
commandes Expédié par Amazon

Le sélecteur de dates
permet de choisir différentes périodes de temps.
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Analyser vos ventes grâce aux rapports d’activité

Eléments clés des rapports ‘Par date’
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Légende:
1. Barre de menu
2. Graphique
3. Clés du Graphique

4. Basculer pour afficher/masquer
5. Sélecteur de la plage de dates
6. Barre de navigation de droite
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7. Voir les raccourcis
8. Totaux
9. Intitulés de colonne
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Analyser vos ventes grâce aux rapports d’activité

Exemples de rapports “par date”

Vous avez la possibilité de voir votre performance à long terme et de la comparer à l’année précédente
Quel a été votre
pic à Noël?

Sélectionnez par semaine ou
par mois afin de voir les
performances à long terme

Vous pouvez aussi consulter votre historique récent afin de détecter des changements ponctuels dans votre
performance
Vous pouvez voir les
pics/chutes de ventes

Sélectionnez des rapports
journaliers afin de voir votre
performance à court terme
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Analyser vos ventes grâce aux rapports d’activité

Eléments clés des rapports ‘Par ASIN’
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Légende:
1. Barre de menu
2. Sélecteur de plage de dates
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3. Barre de navigation de droite
4. Intitulés de colonne
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Analyser vos ventes grâce aux rapports d’activité

Exemples de rapports ‘par ASIN’

Visibilité: Personne ne regarde ces produits.

Améliorez leur Visibilité: Aidez les acheteurs à trouver ces pages plus facilement en
ajoutant des:
Nœuds de navigation
Termes de recherche
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Analyser vos ventes grâce aux rapports d’activité

Exemples de rapports ‘par ASIN’

Visibilité: Le produit est visualisé par les acheteurs.
Compétitivité: Vous ne gagnez pas la Boîte d’Achat très souvent et perdez donc du
potentiel de vente.

Essayez d’augmenter vos chances d’être dans la Boîte avec:
• Vos prix (y compris les frais de livraison)
• La disponibilité de vos produits
• La qualité de votre service client
• La qualité et rapidité de vos livraisons
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Analyser vos ventes grâce aux rapports d’activité

Exemples de rapports ‘par ASIN’

Visibilité: Le produit est visualisé par les acheteurs.
Compétitivité: Vous gagnez très souvent la Boîte d’Achat.
Conversion: Les visites sur votre offre ne se transforment pas beaucoup en achats.
Améliorez la qualité des détails du produit: L’image, la description, les détails
techniques du produit peuvent influencer la décision d’achat.
Améliorez votre offre: Etes-vous suffisamment attractif par rapport à d’autres produits
et offres similaires sur le site?
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Comment tirer le meilleur parti des outils et des services d'Amazon?

Agenda

• Analyser vos ventes grâce aux rapports d’activité
• Profiter de recommandations personnalisées grâce au Coach de Ventes
Amazon
• Etendre vos offres à l’international avec le Compte Vendeur Européen
• Avantages du service Expédié par Amazon

• Références Utiles
• Q&A
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Profiter de recommandations personnalisées grâce au Coach de Ventes

Qu’est-ce le Coach de ventes Amazon?
Le coach de ventes Amazon vous conseille pour:
•

Gérer votre compte Amazon de façon plus efficace

•

Améliorer votre potentiel de ventes

Ses recommandations sont:
•

Personnalisées

•

Actualisées

•

Applicables immédiatement

Elles sont disponibles de plusieurs manières:
Par Email

Sur la page d’accueil de Seller
Central

Dans les Rapports d’activité

Dans Paramètres>
Préférences/Notifications:

Ou dans le Coach de ventes
Amazon pour voir les emails
dans Seller Central.
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Profiter de recommandations personnalisées grâce au Coach de Ventes

Quelles informations fournit-il?
Les recommandations couvrent une variété de sujets:
Type d’opportunité

Description

Produits

Vous conseille de proposer des produits qui génèrent un intérêt client mais qui ne sont
actuellement pas disponibles sur le site de vente.

Produits bientôt
épuisés ou en
rupture de stock

Vous indique les produits pour lesquels vous êtes en rupture de stock depuis peu ou
qui seront bientôt épuisés (d’après votre rythme de ventes).

Expédition

Établit une liste des produits pour lesquels Expédié par Amazon améliorerait votre
compétitivité. Il peut également s’agir d’étendre votre sélection Expédié par Amazon ou
de souscrire à Expédié par Amazon pour la première fois.

Prix compétitif

Vous conseille de réduire vos tarifs pour être plus compétitif par rapport aux tarifs
pratiqués.

Caractéristiques

Opportunités établies en fonction des caractéristiques de votre boutique, par exemple
les quantités entrantes que vous devriez envoyer en Expédié par Amazon sur 8
semaines, en fonction de votre historique de vente.

Ces conseils ont pour objectif de vous offrir de nouvelles ou meilleures opportunités de
ventes et d’éviter les opportunités manquées.
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Profiter de recommandations personnalisées grâce au Coach de Ventes

Comment utiliser ces informations? - Exemples
•

Email d’opportunités vis-à-vis de produits:

Les recommandations telles que “Produits populaires en rupture de stock” ou “Davantage
de produits dans les marques que vous vendez” concernent des produits que vous ne
vendez pas mais qui sont populaires dans votre catégorie ou appartiennent à des marques que
vous distribuez déjà.
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Profiter de recommandations personnalisées grâce au Coach de Ventes

Comment utiliser ces informations? - Exemples
•

Produits bientôt épuisés ou en rupture de stock:

Mettez à jour les quantités dont vous disposez en stock grâce au Fichier Prix et quantité. Evitez
le problème inverse qui est d’avoir trop de stock pour les produits qui ne se vendent pas.
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Profiter de recommandations personnalisées grâce au Coach de Ventes

Comment utiliser ces informations?
•

Opportunités de prix bas:

Le prix le plus bas et celui
de la Boîte d’achat sont
aussi visibles dans votre
Inventaire
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Comment tirer le meilleur parti des outils et des services d'Amazon?

Agenda

• Analyser vos ventes grâce aux rapports d’activité
• Profiter de recommandations personnalisées grâce au Coach de Ventes
Amazon
• Etendre vos offres à l’international avec le Compte Vendeur Européen
• Avantages du service Expédié par Amazon

• Références Utiles
• Q&A
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Etendre vos offres à l’international

Qu’est-ce le Compte Vendeur Européen?
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.

•

d’atteindre des millions de nouveaux acheteurs

Acheteur
FR

Acheteur
DE

Acheteur
UK
Acheteurs
Mondiaux

Vendeur FR

Acheteur
IT

Acheteur
ES
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Etendre vos offres à l’international

Les avantages

 Vous pouvez vendre vos produits sur tous les sites européens à partir d’une seule
interface, en ne payant que votre souscription mensuelle pro existante.
 Vous avez un inventaire avec des quantités en stock centralisées.

 Vous pouvez utiliser « EFN » pour faire traiter vos commandes Expédié par Amazon venant
des autres sites européens d’Amazon.
 Seller Central est visible en anglais pour gérer votre compte sur Amazon.de, .es, .it.
 Si vos produits existent déjà dans le catalogue des autres sites, vous pouvez facilement
ajouter vos offres sur ces sites et les synchroniser avec l’outil:

Création d’offres à l’international

Vidéo
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Etendre vos offres à l’international

Bon à savoir
•

Les vendeurs pro ayant déjà un compte Seller Central ont cette option automatiquement

•

Si vous avez déjà plusieurs comptes en Europe, vous pouvez les garder, ou les clôturer
pour n’utiliser que votre compte d’origine en compte européen

•

Vous devez respecter les règles d’Amazon et les obligations légales et fiscales de chaque
pays dans lequel vous souhaitez être actif

•

Vos ‘Infos sur le Compte’ seront valides pour les autres sites, à l’exception de votre
compte bancaire: vous devez indiquer un compte bancaire pour chaque site si vous voulez
recevoir vos paiements!

•

Vous devez créer et charger votre stock individuellement pour chaque site, dans la
langue et monnaie locales

•

Si la vente dans une catégorie de produits est restreinte, vous aurez besoin de
l'autorisation avant d'être capable de lister vos produits. L’autorisation est spécifique à
chaque place de marché.

•

Le canal d’expédition actuel pour chaque SKU s'appliquera toujours sur la nouvelle place de
marché. Vous n'aurez pas besoin de convertir manuellement les offres Expédié par
Amazon pour votre stock existant.
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Etendre vos offres à l’international

Réseau de Distribution Européen
Avec le Réseau de Distribution Européen (EFN) les vendeurs utilisant le service Expédié par
Amazon peuvent:

•

stocker leur inventaire dans leurs centres de distribution correspondant à leur place de
marché d’origine

•

expédier leurs commandes vers l’U.E., quel que soit le site de vente sur lequel la
commande a eu lieu.
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Comment tirer le meilleur parti des outils et des services d'Amazon?
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• Avantages du service Expédié par Amazon
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Avantages du service Expédié par Amazon

Expédié par Amazon: Comment ca marche?

Vous envoyez tout ou partie de votre stock à Amazon.

Amazon entrepose et gère votre stock.

Les clients achètent vos produits.

Amazon prépare et emballe vos commandes.

Amazon expédie vos produits aux clients.
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Avantages du service Expédié par Amazon

Résumé des avantages
 Mention et au logo Expédié par Amazon sur vos offres

 Livraison Gratuite dès 15€ d’achat, clients Amazon Premium, service
client et retours traités par Amazon, Emballage Cadeau et Message
Personnalisé disponibles pour vos articles.
 Améliorer votre performance et favoriser le développement de vos
ventes
 Tarifs d’expédition très compétitifs
 Compte Vendeur Européen : vendez vos produits Expédié par Amazon sur les
sites Amazon en Europe

 Option Vente Multi-Sites: confiez vos commandes passées sur d’autres
canaux de distribution à Amazon (France et 27 pays d’Europe)

Page 26

Amazon Services Europe

Avantages du service Expédié par Amazon

Exemple
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Avantages du service Expédié par Amazon

Une tarification souple et très compétitive


Pas de frais de souscription au service



Trois types de frais seulement:
1) Frais de stockage :
•
Très faibles, ils sont calculés sur une moyenne quotidienne et payables une fois par
mois.
•
Basés sur le volume de votre stock réel :
 vous ne payez que pour la place que vos produits occupent dans les centres de
distribution Amazon, au prorata du volume et du temps.
2) Frais d’expédition :
•
Chaque fois que vous faites une vente, qui s’entendent tout compris :
 manutention, emballage et port.

3) Frais de stockage longue durée :
•
Un frais supplémentaire pour les articles conservés dans un centre de distribution
Amazon depuis plus d’un an
•
Possibilité de conserver une unité de chaque ASIN sans frais

Consultez la grille des tarifs pour plus d’informations
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Avantages du service Expédié par Amazon

Exemples de tarification*

 GPS TomTom (prix : 99 €, poids : 420g)
Frais de préparation et d’emballage

1,25 €

Frais de gestion en fonction du poids
Total Frais Expédié par Amazon

3,45 €
4,70 €

(Frais de stockage pour 30 jours consécutifs

0,02 €)

 CD

(prix : 12 €, poids : 82 g)

Frais de préparation et d’emballage

0,90 €

Frais de gestion en fonction du poids
Total Frais Expédié par Amazon

0,75 €
1,65 €

(Frais de stockage pour 30 jours consécutifs

0,0030 €)

 Appareil Photo Canon Powershot G12
(prix : 448,99€, poids : 401g)
Frais de traitement de la commande

0€

Frais de préparation et d’emballage
Frais de gestion en fonction du poids
Total Frais Expédié par Amazon

0€
0€
0€

(Frais de stockage pour 30 jours consécutifs

0,039 €)

*Valables en septembre 2013
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Avantages du service Expédié par Amazon

Fonctionnnement (1)
Conditions requises pour démarrer:
1. Avoir un compte Vendeur sur Amazon.fr
2. Avoir référencé ses produits sur les pages du catalogue d’Amazon.fr
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Avantages du service Expédié par Amazon

Fonctionnnement (2)
Démarrage en 3 Etapes:

1. Sélection des produits dans votre compte vendeur (neuf ou occasion)
2. Préparation des produits à expédier au centre de distribution logistique Amazon
 Chaque article doit être emballé pour la livraison au client final et comporter un code
barre scannable ou une étiquette Expédié par Amazon (imprimables via votre
compte vendeur).
3. Envoi des produits au centre de distribution Amazon (avec bordereaux d’expédition
obligatoires)
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Comment tirer le meilleur parti des outils et des services d'Amazon?
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• Analyser vos ventes grâce aux rapports d’activité
• Profiter de recommandations personnalisées grâce au Coach de Ventes
Amazon
• Etendre vos offres à l’international avec le Compte Vendeur Européen
• Avantages du service Expédié par Amazon

• Références Utiles
• Q&A
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Références utiles


Rapports d’activité



Coach de Ventes



Didacticiel Identifier et réparer les offres ayant des alertes qualité



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



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



Premiers Pas Expédié par Amazon



Amazon Marketplace Web Services APIs



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.
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Comment tirer le meilleur parti des outils et des services d'Amazon?
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Questions?
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Selling on Amazon webinar

Merci pour votre participation!
Webinaires Amazon

http://services.amazon.fr/resources/vnementswebinaires.html

Et aussi:
Blog vendeurs
www.amazonsellersupportblog.fr

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