
Guide de contenu des Pages Produits  
– Catégorie : Consumers Electronics – 

  

1. Titre du produit 
Les titres de vos pages produits doivent respecter un format établi : ce format permet d’optimiser les 

résultats de recherches effectuées par nos clients sur Amazon, ainsi que sur les principaux moteurs de 

recherche du web (Google, Yahoo) et de maintenir l’harmonie du catalogue Amazon. 

Faire :  

- La marque, le type de produit et la couleur doivent commencer par une majuscule 

- Écrire les chiffres au format numérique (« 2 » au lieu de « deux ») 

- Inclure les informations suivantes (si applicables), dans cet ordre de préférence :  
o Nom de la marque 
o Nom du modèle/de la série 
o Type de produit 
o Principale caractéristique 
o Taille et/ou couleur 

- Dans le cas d’un pack (=bundle), indiquer le nombre d’éléments contenus dans le pack 
 

Exemple : JBL Flip 2 Enceinte portable Bluetooth avec micro intégré et housse - Noir 

Ne pas faire :  

- Inclure trop d'informations. Les titres doivent contenir le minimum d'informations nécessaires pour 

identifier le produit 

- Mettre tout le titre en MAJUSCULE ou tout en minuscule. Cela rendrait la lecture plus compliquée 

- Utiliser des balises HTML ou tout caractère spécial non présent sur un clavier standard (ex. ®, ©, ™) 

- Mentionner le prix, les frais de port ou toute information relative à votre entreprise. Rappelez-vous 

que la page de détails, y compris le titre, sera utilisée par tous les vendeurs. 

 

2. Images 
Les images vous donnent l’opportunité de montrer votre produit à votre client. De bonnes photos de 

produits augmentent directement les ventes. Les images sont affichées sur la page de détail du produit, 

dans les résultats de recherche (à la fois sur Amazon et sur les moteurs de recherche externes), dans nos 

fonctions automatisées et de personnalisation, et à de nombreux autres endroits. 

Faire : 

- Choisir des images qui représentent clairement et précisément le produit 

- Afficher l'image principale (« main image ») du produit sur un fond blanc 

- Le produit doit être centré et doit occuper 80% à 90% de l’image 

- L'image principale doit montrer le produit principal uniquement, pas d'accessoires ou d'autres 

éléments dans la boîte 

Ne pas faire: 

- Inclure du texte, des logos, des filigranes ou d'autres images en plus de celle du produit vendu 

- Inclure un fond sur l'image principale 



- Afficher plusieurs images si l'article est un multipack  

- Afficher plusieurs vues du produit dans l'image principale 

- Inclure les images des produits compatibles 

Exigences techniques:  
Les images produits soumises à Amazon doivent correspondre aux spécifications techniques suivantes :  

o Format TIFF (.tif/.tiff) ou JPEG (.jpeg/.jpg).  

o Dimensions de l'image en pixels : 500 pixels minimum sur le côté le plus long. 1000 pixels ou 
davantage sont recommandés.  

o Mode couleurs RGB ou CMYK.  
 
Note: Il est possible de télécharger jusqu’à 8 images supplémentaires pour un produit. Nous vous 

encourageons vivement à fournir des visuels additionnels tels que zoom produit, mise en situation, qui 

aideront les clients dans leur décision d’achat. Ces visuels supplémentaires doivent eux aussi respecter 

les règles ci-dessus, mais le fond blanc n’est pas obligatoire. 

Exemples d’images principales conformes : 

 

Exemple d’images non conformes : 

 

 

3. Bullet points (caractéristiques clés du produit) 
Les bullet points sont des phrases courtes qui résument les principales caractéristiques de votre produit. 

Un client doit être en mesure de comprendre à partir de ces phrases les principaux bénéfices et 

fonctionnalités du produit, et peut alors décider de lire la description du produit pour plus de détails. Les 

bullet points sont affichés sur la page produit, sous le titre et le prix, à droite des images produit. 

 



Faire : 

- Les informations doivent être les plus factuelles et descriptives possible 

- Décrire les caractéristiques les plus importantes du produit 

Ne pas faire: 

- Se sentir obliger de remplir 5 bullet points (3 points pertinents valent mieux que 5 non pertinents) 

- Utiliser de la ponctuation à la fin comme « . » ou « ! » 

- Mentionner le prix, les frais de port ou toute information relative à votre entreprise. Rappelez-vous 

que la page de détails, y compris le titre, sera utilisée par tous les vendeurs. 

- Inclure des détails spécifiques à vos annonces, par exemple des informations promotionnelles ou 

d'expédition  

 

4. Description du produit 
La description est une opportunité de donner des détails additionnels, plus spécifiques, sur le produit. 

Une description actualisée et complète permettra au client d’acquérir une meilleure connaissance du 

produit et améliore l’expérience d’achat en général. (product_description dans le modèle de fichier de 

stock). 

Faire :  

- Fournir autant d’informations descriptives factuelles que possible  

- Décrire les caractéristiques principales du produit 

- Indiquer le nom de la marque, la série et le numéro de modèle, même ces informations sont déjà 

dans le titre du produit  

- Inclure les numéros de modèles des produits compatibles à votre produit  

- Utiliser <p> pour insérer un saut de paragraphe  

- Vérifier l'orthographe et la grammaire 

Ne pas faire:  

- Ecrire sur autre chose que le produit en vente  

- Inclure des détails spécifiques à vos annonces, par exemple des informations promotionnelles ou 

d'expédition  

- Utiliser des adjectifs subjectifs, par exemple "génial", "magnifique".  

- Utiliser n'importe quel HTML autre que <p>  

- Inclure les adresses Web ou e-mail  

- Utiliser des caractères spéciaux non présents sur un clavier standard (ex. ®, ©, ™ ou d'autres 

caractères de type 1 ASCII)  

 

5. Exemples de pages produits 
Voici quelques exemples de pages produits dont vous pouvez vous inspirer pour les titres, bullet points 

et images.  



 

 

 



 

 



 


