
Développez-vous à l'international 
avec le Compte Vendeur Européen 

1 

Webinaire “Vendre sur Amazon” 

2013 
© 1996-2013, Amazon.com, Inc. ou ses  sociétés  affiliées. Tous droits  réservés. 

 



• Aperçu du Compte Vendeur Européen 

 

• Comment Commencer? 

 

• Créer vos offres à l’international - Scénarios 

 

• Le Réseau de Distribution Européen (EFN) pour les vendeurs 
d’Expédié par Amazon 

 

• Conclusion 

 

• Questions & Réponses 

 

• Références 

 

 

Agenda 

Développez-vous à l’international 
 

2 



Amazon.de Amazon.co.uk Amazon.fr Amazon.it Amazon.es 

Octobre 
2012* 

28,6 M visiteurs 20,5 M visiteurs 12,1 M visiteurs 3,2 M visiteurs 2,2 M visiteurs 

* Visiteurs uniques par mois selon ComScore 

Quelle est la taille de cette opportunité? 
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Aperçu du Compte Vendeur Européen 
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Définition 

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 

• d’atteindre des millions de nouveaux acheteurs 

Acheteur ES 

Aperçu du Compte Vendeur Européen 
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Quels sont les avantages ? 

• Vous pouvez offrir vos produits sur toutes les places de marché 
européennes sans avoir à ouvrir de nouveaux comptes  

• Vous ne payez qu’un seul forfait mensuel Vendeur Pro, celui de votre 
compte d’origine 

• Vous avez un inventaire unique et pouvez gérer toutes vos commandes à 
partir d’une interface unique 

• Avec notre Réseau de Distribution Européen (EFN), vous pouvez utiliser 
Expédié par Amazon pour exporter vos produits dans l’UE, vers les acheteurs 
des autres sites européens d’Amazon 

• Vous pouvez modifier les informations de votre compte à partir d’une 
interface unique 

• Vous pouvez consulter votre compte Seller Central pour Amazon.de, it et .es en 
anglais 

 

• Vous avez accès à des outils pour facilement lister sur les différents sites 

Aperçu du Compte Vendeur Européen 
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• Les vendeurs pro ayant déjà un compte Seller Central ont cette option 
automatiquement 

 

 

• Les vendeurs individuels ou utilisant l’ancienne version de l’interface Seller 
Central devront ouvrir un nouveau compte vendeur 

 

• Si vous êtes un nouveau vendeur, vous pouvez ouvrir un compte sur n’importe 
quel site Européen d’Amazon, et nous le traiterons comme votre compte 
d’origine pour la facturation de votre forfait mensuel 

 

• 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 

Qui peut utiliser le Compte Vendeur Européen?  

Comment Commencer? 
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Ce que vous devez savoir 
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• 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! 

 

• Amazon Italie et Amazon Espagne requièrent des comptes bancaires de la 
Zone Euro 

 

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

 

• Si vous avez déjà plusieurs comptes, vous ne pouvez pas les consolider en un 
seul compte (comme les évaluations clients par exemple) 

 

Comment Commencer? 
 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200885980_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200885980


• Choix du Site de Vente 

Vous pouvez passer d’un site Amazon à un autre en utilisant ce menu déroulant. 
Un drapeau indique sur quel site vous êtes actuellement en train de travailler: 

 

 

 

• Choix de la Langue: 

Cette fonctionnalité, en bas à gauche de Seller Central, vous permet de 
visualiser les pages de Seller Central en anglais. 

 Faites attention sur quelle place de marché vous vous trouvez quand vous changez de 

 langue. Si tout est en Anglais vous serez peut être amené à croire que vous opérez sur 

 amazon.co.uk même si vous êtes sur une autre place de marché. 
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Navigation dans Seller Central 

Comment Commencer? 
 



Paramètres de 
Compte: 

Vérifier et personnaliser vos 
paramètres 

Créer vos offres: 

Créer de nouvelles pages 

ou 

Ajouter vos offres sur des 
pages existantes 

Expédier vers les 
acheteurs 

Et fournir le 
service client 
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Etapes Principales 

Comment Commencer? 
 



• Vos ‘Infos sur le compte’ sont européennes: les paramètres tels que 
votre nom commercial seront valides par défaut pour tous les sites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exceptions: certaines informations auront besoin d’être adaptées 

1. Le compte bancaire 

2. Les exceptions personnalisées 
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Paramètres de Compte  

Comment Commencer? 
 

Pas de menu déroulant, 

donc infos valides pour 

l’ensemble du compte 

MAIS: les autres 

paramètres, comme 

ceux d’expédition sont 

spécifiques à chaque site 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/on-board/configuration/index.html/ref=ag_onconfig_cont_acctinfo
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/on-board/configuration/index.html/ref=ag_onconfig_cont_acctinfo


• Exception 1: Compte bancaire. Vous devez indiquer un compte bancaire 
pour chaque nouveau site sur lequel vous voulez vendre 
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 Vous pouvez ré-utiliser le même compte pour plusieurs places de marché. 

 Le compte peut être de la Zone Euro, de Grande Bretagne ou des USA pour Amazon.fr/de/co.uk. 

 Le compte doit être de la Zone Euro pour Amazon.it/es.  

Paramètres de compte – Exceptions (1) 

Comment Commencer? 
 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/851
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/851
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/851
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Paramètres de compte – Exceptions (2) 

Comment Commencer? 
 

  Comptes bancaires acceptés: 

Amazon.com 

Etats Unis (USD), Royaume Uni 

(GBP), Eurozone* (EUR) 

Amazon.co.uk 

Amazon.de 

Amazon.fr 

Amazon.it Eurozone* (EUR) 

Amazon.es Eurozone* (EUR) 

• Quels comptes bancaires est-ce que vous pouvez utiliser? 

* (Autriche, Belgique, Chypre, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie et Espagne) 



Exception 2: Personnalisations. Vous pouvez adapter certaines informations 

pour chaque place de marché. 
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Paramètres de compte - Exceptions 

Comment Commencer? 
 



Paramètres de 
Compte: 

Vérifier et personnaliser vos 
paramètres 

Créer vos offres: 

Créer de nouvelles pages 

ou 

Ajouter vos offres sur des 
pages existantes 

Expédier vers les 
acheteurs 

Et fournir le 
service client 
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Scénario 1 – Vos produits n’existent pas sur le site cible 

Sélectionnez le site cible: 

 
 
 
 
 

Créez une nouvelle page produit: 

 
 
 
 
 
 

Vous devez: 
 Traduire les détails 
 Ré-utiliser les mêmes 

codes-barres EAN et 
SKUs pour synchroniser 
vos quantités en stock  

 La quantité est 
synchronisée mais pas le 
reste 

Créer vos offres à l’international - Scénarios 

Créer de nouvelles pages produits 
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 Scénario 2 – Vos produits existent déjà sur le site cible 

Utilisez l’outil Développement d’Offres à l’international: 
1. Créez une requête pour trouver des correspondances 

entre votre inventaire français et les pages produits du 
site cible 

2. Téléchargez le fichier de stock, confirmez les articles à 
mettre en vente et vos prix locaux 

3. Sauvegardez au format .txt et chargez sur le site cible 
en choisissant le type de ficher ‘Inventory Loader File’ 

 Pas de traduction 
 Choix individuel possible 

des articles à vendre et de 
vos prix 

 Quantités en stock 
synchronisées avec le site 
source 

 La quantité est synchronisée 
mais pas le reste 

Créer vos offres à l’international - Scénarios 

Ajouter vos offres sur des pages existantes 

1 

2 3 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/global-selling/expand-offers
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/global-selling/expand-offers
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 Scénario 3 – Vos produits existent déjà sur le site cible 

Utilisez l’outil Création d’Offres à l’International: 
1. Ajoutez une connexion vers un site cible 
2. Fixez vos règles de prix sur le site cible 
3. Sauvegardez la nouvelle connexion 

 Pas de traduction 
 Création, suppression, mise à jour 

de quantité et prix automatiques 
de vos offres sur le site cible 

 Pas de personnalisation des prix 
mais vous pouvez exclure des 
ASINs de la connexion 

 

Créer vos offres à l’international - Scénarios 

Ajouter vos offres sur des pages existantes 

1 
2 

3 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/global-selling/sync-offers
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 Scénario 3bis – Ré-établir une connexion rompue 

Sélectionnez le site cible: 

 
 
 
 
 

Supprimez vos offres: 

 
Utilisez l’outil Création d’Offres 
pour ajouter une connexion 
 
 
 
 
 
 
 

Créer vos offres à l’international - Scénarios 

Ajouter vos offres sur des pages existantes 

Scénario 3bis – Exclure des ASINs de la connexion 

Cliquez sur Modifier: 

 
 
 
 
 

Puis sur Produits Exclus: 

 
Listez les produits à exclure de 
la synchronisation: 
 
 
 
 
 
 
 



• Vous devez toujours vous assurer que vos offres seront conformes à toutes les 
lois et réglementations locales applicables. 

• Si la vente dans une catégorie de produits est restreinte, vous aurez besoin de 
l'approbation 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. 

• Ne pas oublier d'enlever les produits que vous ne souhaitez pas vendre sur la 
nouvelle place de marché. 

• N'oubliez pas d'adapter vos prix en fonction de vos nouveaux coûts, de la 
nouvelle monnaie et de l'environnement concurrentiel de la nouvelle place de 
marché. 

Ce que vous devez savoir 

Développez-vous à l’international 
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https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200885980_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200885980


Paramètres de 
Compte: 

Vérifier et personnaliser vos 
paramètres 

Créer vos offres: 

Créer de nouvelles pages 

Ajouter vos offres sur des 
pages existantes 

Expédier vers les 
acheteurs 

Et fournir le 
service client 
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Le Réseau de Distribution Européen (EFN) 

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. 
 

Qu’est-ce que c’est? 

Acheteur ES 



• Les acheteurs sur les autres sites bénéficieront des avantages Premium mais 
la livraison pourra prendre 2 jours supplémentaires 

 

 

 

 

 

 

• Pour les vendeurs ayant des stocks Expédié par Amazon dans plusieurs pays, 
nous ne pourrons pas transférer ces stocks vers un autre compte vendeur. 

 

• Vous ne pourrez envoyer votre stock que vers les centres de distribution du 
pays d’origine de votre compte vendeur 

 

• Vous devez créer des offres sur chaque site de vente pour que ce stock 
soit disponible à la vente sur ces sites. 
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Ce que vous devez savoir 

Le Réseau de Distribution Européen (EFN) 



• Il y aura des frais ‘EFN’ forfaitaires ajoutés pour chaque unité 
expédiée depuis votre centre local vers les autres sites de vente. 

• Les frais Expédié par Amazon seront ceux du site de vente où la 
commande a été effectuée. 
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Exemple*: 
Prix de vente:      29.99Euros  
Commission de vente Amazon.de:    -4.50 Euros  
Frais allemands Expédié par Amazon:    -3.10 Euros  
Frais allemands EFN pour un produit expédié de la France:  -3.95 Euros  
* Exemple des frais valables en septembre2 013 

Tarifs (1) 

Le Réseau de Distribution Européen (EFN) 
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Surdi-
mensionné 

€ 3.95 

Amazon.de Amazon.co.uk Amazon.it 
 
 

 
 

Média 

Non-
Média 

€ 2.15 

€ 3.00 

£ 3.95 

£ 4.25 

€ 2.15 

€ 2.55 

€ 2.35 

 
£ 2.15 

 

 
 

1. Commissions de vente locales 

Tarifs (2) 

Le Réseau de Distribution Européen (EFN) 

Téléchargez les grilles tarifaires Expédié par Amazon des pays dans lesquels vous souhaitez 

vendre (et pas celle de votre pays) pour voir les frais applicables. 

Amazon.es 
 
 

2. Frais Expédié par Amazon locaux 

3. Frais EFN locaux, en expédiant depuis la France: 

€ 0.80 

€ 1.05 

€ 1.15 

Frais locaux du site où la 

commande a eu lieu, et NON 

PAS les frais de Amazon.fr 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200336920
http://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/tarifs/
http://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/tarifs/
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 Scénarios et Recommendations 

Conclusion 



 

 To-Do List 

Conclusion 

 
• Assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans chaque 

pays.  
 
• Modifiez vos paramètres de compte pour chaque site de vente (ex: 

compte bancaire, tarifs d’expédition, politique de retour, etc). 
 
• Créez des offres locales dans la section ‘Inventaire’ de chaque site. 

Si vous utilisez les mêmes SKUs pour plusieurs sites, la quantité en 
stock sera partagée. 

 
• Gérez vos commandes venant de tous les sites en vous assurant de 

fournir un service client adapté aux acheteurs étrangers.  
 
• Les vendeurs Expédié par Amazon doivent créer des offres pour 

chaque site afin de rendre leur stock disponible à la vente. 
 

• Ils doivent prendre en compte les frais EFN et adapter leurs prix.  
 
• Surveillez votre performance pour chaque site sur lequel vous êtes 

actif.  
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Questions...? 
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• Page d’accueil Compte Vendeur Européen  

• FAQ Compte Vendeur Européen  

• Outil Développement d’offres à l’international 

• Outil Création d’offres à l’international 

• Ventes transfrontalières  

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

• Tutoriel vidéo sur la vente de produits à l’international 

• Tutorial vidéo Création d’offres à l’international 

• Commissions de Vente des différents sites  

• Informations du compte bancaire  

• Amazon Currency Converter (Convertisseur de devises)  

• Partager votre stock disponible  

• Tarification Expédié par Amazon et EFN  

• Webinaires Amazon  

Références 
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Ce webinaire est seulement un aperçu des aspects principaux de la fonctionnalité du compte vendeur européen en juillet 2013. Merci de 

contacter le Support Vendeur si vous désirez obtenir plus de détails ou souhaitez vérifier que les informations présentées sont toujours valides. 
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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/ 
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