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Notre équipe est fière de proposer une plateforme de commerce exclusivement conçue pour les 
produits faits à la main et est très heureuse d’accueillir des artisans comme vous au sein de notre 
communauté. Nous savons que nos clients seront charmés par vos produits uniques et nous aimerions 
vous aider à développer votre activité.

Ce guide compile tous les conseils et astuces qui vous aideront à vendre vos créations sur Handmade 
at Amazon. Vous y apprendrez à configurer votre profil d’artisan (qui sera votre vitrine sur Amazon), à 
prendre de bonnes photos de vos créations, à référencer vos produits et à optimiser votre présence 
dans les résultats de recherche des clients. Nous souhaitons vous aider à vous préparer pour la vente 
pour que vous puissiez consacrer plus de temps à la création de produits que les clients adoreront !

Si vous avez des questions au cours du processus, visitez nos pages d’aide Handmade disponibles 
dans votre compte Seller Central. Vous pouvez les consulter à tout moment en cliquant sur Aide dans 
votre barre d’outils Seller Central, ou contacter notre équipe de support vendeur en cliquant sur le lien 
Contactez-nous figurant dans votre compte Seller Central.

Nous vous remercions d’avoir choisi de vendre vos produits sur Handmade. 

L’équipe Handmade at Amazon

 

BIENVENUE SUR

HANDMADE 
 AT AMAZON!



SOMMAIRE :
 Création de votre profil d’artisan  

 Référencement des produits

 Instructions pour les images produit  

 Glossaire 

 

4
13
26
33



CREATION DE VOTRE

PROFIL 
D’ARTISAN



5

CONFIGURATION DE

 VOTRE BOUTIQUE
Maintenant que vous êtes inscrit en tant qu’artisan sur Handmade at Amazon, il est temps de configurer votre 
espace de vente ! Votre boutique sur Amazon, appelée « profil d’artisan », est un espace conçu rien que pour 
vous. Votre profil raconte votre histoire aux clients et les incite à acheter vos produits. Il est donc important 
de prendre le temps de le compléter avec soin. Les clients peuvent accéder à votre page à partir de tous 
les répertoires Handmade sur Amazon.fr. Vous pouvez également créer une adresse URL réduite pour votre 
profil, afin de la partager avec vos clients existants.

Publiez des images de votre atelier ou de votre espace de travail et, lorsque vous créez des offres, taguez-y 
les produits que vous souhaitez présenter à vos clients. Vous pouvez expliquer votre style, ce qui vous inspire 
ou décrire votre savoir-faire. Toutes vos offres Handmade apparaitront sur votre profil d’artisan.

Vous devrez compléter toutes les informations requises sur votre profil d’artisan avant de lister votre premier 
produit. Vous pourrez toutefois y revenir plus tard pour ajouter des informations et créer des tags de produits 
vedettes. C’est votre boutique sur Amazon, faites-en une image fidèle à votre activité !

PROFIL
D’ARTISAN

CREATION DE VOTRE PROFIL D’ARTISAN  //   CONFIGURATION DE LA BOUTIQUE
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PRISE EN

 MAIN
Pour commencer, connectez-vous à votre compte Seller Central. Ensuite, vous pouvez créer votre profil 
d’artisan de deux façons :

•  Cliquez sur Modifier votre profil d’artisan de la bannière « Bienvenue sur Handmade at Amazon » sur la 
page d’accueil de votre compte Seller Central.

•  Sélectionnez Paramètres, puis cliquez sur Profil d’artisan.
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PRISE EN

 MAIN
Vous êtes le visage et la voix de vos créations sur Amazon. Pour créer un lien avec le client, publiez une 
photo de vous ou une image qui reflète votre personnalité ou votre marque. Cette photo doit mesurer au 
moins 200 pixels sur son côté le plus court et apparaîtra sur les pages de vos produits, ainsi que sur votre 
profil d’artisan.

... ELLE 
APPARAITRA 

ICI

TELECHARGEZ 
VOTRE PHOTO 

ICI...



8

INFORMATIONS SUR  

 VOTRE PROFIL
Le nom de votre boutique doit être unique et représentatif de votre personnalité et de vos produits. Il doit 
correspondre au nom d’affichage renseigné lors de votre inscription et refléter le nom de votre site Web actuel 
ou le nom que vous utilisez lors d’événements et de présentations auxquels vous participez.

Utilisez votre adresse URL réduite (friendly URL) Amazon pour inciter vos clients à visiter votre profil et générer 
du trafic sur votre boutique. Vous pouvez consulter votre profil d’artisan à tout moment en saisissant cette 
URL dans votre navigateur.

Êtes-vous un expert de la poterie ? Du tricot ? De l’ébénisterie ? Présentez aux clients votre savoir-faire et 
votre domaine d’expertise. Vous pouvez aussi ajouter des détails sur le processus de création, y compris 
le procédé de fabrication de vos produits et les matériaux utilisés. Les clients donnent souvent beaucoup 
d’importance à la provenance des produits.

Une fois les informations requises complétées, cliquez sur « Enregistrer  et publier » pour sauvegarder votre 
travail. La publication de votre profil sur Amazon.fr prendra environ 15 minutes, mais vous pourrez continuer 
à ajouter des images et du contenu supplémentaire après cela. Il vous suffira de cliquer à tout moment sur 
Enregistrer et publier pour mettre à jour votre page !

CREATION DE VOTRE PROFIL D’ARTISAN  //   INFORMATIONS DE VOTRE PROFIL

PRESENTEZ-
VOUS ET

PARLEZ DE 
VOTRE METIER 

AU MONDE 
ENTIER
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IMAGE DE PRESENTATION  

 DE VOTRE BOUTIQUE
Les clients adorent jeter un coup d’œil à votre univers et découvrir l’endroit où sont conçues vos créations. 
L’image de présentation de votre boutique apparaîtra en haut de votre profil d’artisan pour montrer à vos 
clients votre espace de travail ou votre atelier. Vous ne pensez pas que votre espace de travail est prêt à être 
révélé au grand jour ? N’hésitez pas à télécharger une image des produits que vous vendez installés sur une 
étagère ou une table. N’oubliez pas qu’il s’agit de votre boutique, présentez-la sous son meilleur profil. L’image 
doit être aux dimensions 1200 x 350 pixels et ne doit contenir aucun filigrane.

Après avoir référencé vos produits faits main, revenez en arrière et taguez les articles que vous souhaitez 
mettre en avant sur l’image de présentation de la boutique. Assurez-vous de choisir les produits qui sont les 
plus populaires et qui seront toujours disponibles à la vente. Vous pouvez mettre à jour vos produits tagués à 
tout moment.

TELECHARGEZ
VOTRE IMAGE 
DE PRESENTA-

TION ICI

VOUS POUVEZ 
ETIQUETER DES

     PRODUITS DANS 
VOTRE IMAGE DE 
PRESENTATION



10

IMAGES PRODUIT

 SUPPLEMENTAIRES 
Partagez davantage votre histoire en publiant d’autres images produit. Vous pouvez ajouter des photos de 
votre espace de travail, de vous en train de travailler ou des images qui ont inspiré vos créations.

Leur taille n’est pas fixe, mais doit toujours être supérieure ou égale à 500 pixels sur le côté le plus petit. Dans 
l’outil de téléchargement, vous pouvez recadrer les images pour en publier une partie ou la totalité. Une fois 
les images produit supplémentaires chargées, vous pouvez réorganiser leur affichage sur votre profil par 
simple glisser-déposer.

TELECHARGEZ
DES IMAGES 
SUPPLEMEN-

TAIRES ICI

CREATION DE VOTRE PROFIL D’ARTISAN  //   IMAGES PRODUIT SUPPLEMENTAIRES
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INFORMATIONS

 SUPPLEMENTAIRES
Utilisez cette section pour en dire plus à votre sujet avec vos propres mots. Commencez par renseigner le 
nom par lequel vous souhaitez que l’on vous appelle : les clients adorent ce lien personnel entre vous et eux.

Ajoutez une phrase titre qui décrit l’inspiration de votre boutique, afin que les clients connaissent vos 
influences en tant qu’artisan. Elle apparaitra en grands caractères sous l’image de présentation de votre 
boutique.

Ensuite, aidez les clients à comprendre l’histoire derrière vos produits en décrivant votre processus de 
création. Ne soyez pas timide : expliquez aux clients comment vous avez commencé, quels sont vos 
domaines d’expertise et mettez en avant vos compétences uniques.

DITES-EN 
PLUS AUX 
CLIENTS 
A VOTRE 

SUJET
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FELICITATIONS !
Une fois que vous avez cliqué sur « Enregistrer et publier », votre profil d’artisan sera publié sur Amazon.fr. 
Cela peut prendre jusqu’à 15 minutes. Vous pourrez revenir en arrière pour modifier ces informations à tout 
moment.

CREATION DE VOTRE PROFIL D’ARTISAN  //   PUBLICATION DE VOTRE PROFIL

PROFIL 
D’ARTISAN

VOTRE PROFIL 
D’ARTISAN
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REFERENCEMENT DES PRODUITS

 INTRODUCTION
Maintenant que votre boutique est configurée, il est temps de référencer vos produits. Nous avons conçu une 
nouvelle page produit sur Amazon.fr spécialement pour les articles faits main.

Lisez cette section pour découvrir des astuces permettant de faire de bons référencements, afin que 
les clients trouvent et achètent vos produits. Nous allons aborder les fondamentaux : le titre du produit, 
les images produit, les descriptions, les attributs du produit et les mots-clés. Si vous proposez des 
personnalisations ou des options pour certains articles, vous pouvez ajouter jusqu’à 10 Variations après avoir 
configuré les informations de base de chaque produit.

N’oubliez pas : il n’existe aucun frais, ni délai d’expiration pour vos offres. Vous pouvez donc prendre le temps 
de référencer chacun de vos produits et de rendre ces pages les plus attirantes possible !

Pour commencer, accédez à Seller Central, cliquez sur « Stock », puis sélectionnez « Ajouter un produit ».

COMMENCEZ
EN 

ELECTIONNANT 
« AJOUTER UN 

PRODUIT »

REFERENCEMENT DES PRODUITS   //   INTRODUCTION
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CHOIX DE 

 CATEGORIE
Pour aider les clients à trouver vos produits en navigant sur Amazon.fr, sélectionnez la catégorie Handmade 
et la sous-catégorie qui convient le mieux à votre article. Soyez précis : notre puissant algorithme de 
recherche en sera d’autant plus efficace !

REFERENCEMENT DES PRODUITS   //   INTRODUCTION – CHOIX DE CATEGORIE ET INFORMATIONS DE BASE SUR LE PRODUIT

SELECTION-
NEZ VOTRE
CATEGORIE 
FAIT-MAIN
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INFORMATIONS

 REQUISES
Après avoir renseigné toutes les informations sur cette page, y compris l’image principale du produit, vous 
pouvez publier l’offre ou ajouter des images ou des informations dans les autres sections de l’outil afin d’aider 
les clients à trouver vos articles.

•  Les titres doivent contenir moins de 50 caractères et représenter uniquement le produit principal, pas les 
personnalisations et options spécifiques. Vous pouvez ajouter plus tard des mots-clés qui permettront à vos 
créations de ressortir davantage dans les résultats de recherche et que vous n’aurez pas à inclure dans le 
titre.

•  Donnez aux clients un aperçu des caractéristiques clés de votre article dans la section « Description du 
produit ». Utilisez-la pour fournir des détails sur votre article et expliquer ce qui le rend unique.

•  Saisissez le prix standard du produit. Dans le champ « Quantité », indiquez le nombre d’unités que vous 
pouvez produire dans le temps de production spécifié.

•  Lorsque vous déterminez votre « Temps de production », n’oubliez pas d’indiquer le temps nécessaire pour 
fabriquer le produit, en comptant les personnalisations, de la réception de la commande à l’expédition (max. 
30 jours).

•  Un identifiant unique pour votre produit, si vous ne choisissez pas votre SKU, un SKU par défaut sera créé 
par le système. Vous souhaitez lister ce même produit sur d’autres marchés européens? Pour lister votre 
produit sur toutes nos marketplaces, le même SKU global doit etre utilisé.

REFERENCEMENT DES PRODUITS  //   INFORMATIONS REQUISES

SAISISSEZ LES 
INFORMATIONS
REQUISES SUR 

LE PRODUIT

PUBLIEZ
L’IMAGE 

PRINCIPALE 
OBLIGATOIRE
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IMAGES
Les images sont la première étape pour attirer les clients : des images montrant clairement votre produit et 
communiquant votre style en tant qu’artisan généreront davantage de trafic.

L’image principale doit exposer le produit, sans accessoires, éléments distractifs ou filigranes et doit être 
cohérente avec le titre et la description du produit. Utilisez un arrière-plan neutre qui ne détourne pas 
l’attention du produit. Les images supplémentaires doivent montrer les détails du produit, son échelle ou le 
rendu des personnalisations. Pour plus d’informations sur les images, une section y est consacrée à partir de 
la page 26.

IMAGE 
PRINCIPALE

IMAGES
SUPPLEMEN-

TAIRES
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ATTRIBUTS
DU PRODUIT

PROCESSUS 
DE

FABRICATION 
DE VOS PRO-

DUITS

INFORMATIONS

 SUPPLEMENTAIRES
Les clients veulent tout connaître des articles que vous fabriquez. Il n’y a que des avantages à renseigner le 
plus d’informations possible. D’abord, cela permettra au client de savoir exactement ce qu’il achète. Ensuite, 
vos produits seront plus faciles à trouver.

•  Processus de fabrication de vos produits : utilisez ce champ pour mettre en avant les matériaux et 
procédés utilisés pour fabriquer vos produits. Il apparaîtra sur la page du produit.

•  Attributs du produit : utiliser les menus déroulants, si disponibles, pour renseigner les attributs du produit. 
Ils apparaitront sur la page du produit et rendront vos articles plus faciles à trouver sur Amazon.

•  Produits s’adressant aux adultes : si les images, le titre du produit ou la description du produit sont à 
caractère sexuel ou destinés à un public adulte, indiquez-le en utilisant le champ « Adulte ». Pour plus 
d’informations sur ce champ, consultez l’article Handmade Policies (Politiques de Handmade) dans Seller 
Central.
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INFORMATIONS

 SUPPLEMENTAIRES
•  Mots-clés : saisissez des termes de recherche ou mots-clés spécifiques pour aider les clients à 

trouver vos produits sur Amazon.fr. Les mots-clés doivent se rapporter à des caractéristiques du 
produit et n’inclure aucun élément pouvant induire le client en erreur.

•  Poids d’expédition : complétez les champs « Poids d’expédition » et « Unité de mesure » si vous 
optez pour l’expédition calculée en fonction du poids.

MOTS CLES

POIDS D’EXPE-
DITION
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PERSONNALISATIONS 
Lorsque vous référencez vos produits faits main sur Amazon, vous pouvez configurer jusqu’à 10 options de 
personnalisation. Les personnalisations vous évitent de créer des produits distincts lorsque celles-ci n’ont pas 
beaucoup d’impact sur l’aspect ou le prix de l’article. Elles peuvent porter sur des attributs existants comme 
la taille ou la couleur, ou des éléments complètement différents comme des initiales ou une ville pour un 
ensemble de  dessous de verre avec carte personnalisés.

Ajoutez les options de 
personnalisation pour que les 
clients puissent en choisir une.

Astuce : à utiliser pour les tailles, 
les couleurs, etc

Entrée de texte
Offrez aux clients une boîte 
de saisie de texte pour 
personnaliser ce produit.

Astuce : à utiliser pour les 
gravures, les monogrammes, etc

Entrée de chiffre
Offrez aux clients une boîte 
de saisie des chiffres pour 
personnaliser ce produit.

Astuce : à utiliser pour les 
largeurs, hauteurs personnalisées, 
etc. 

REFERENCEMENT DES PRODUITS   //   PERSONNALISATIONS
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ASTUCES POUR CONFIGURER 
UNE PERSONNALISATION
Pour créer une personnalisation, commencez par sélectionner « Personnalisations »  depuis le volet de 
navigation pour accéder à l’écran correspondant. Ensuite, cliquez sur le signe « + » pour ajouter une nouvelle 
personnalisation, puis sélectionnez la catégorie désirée.

Chaque fois que vous créez une option de personnalisation pour l’un de vos produits, vous devez renseigner 
les informations suivantes :

•  Nom de la personnalisation : choisissez un nom qui décrit la personnalisation créée. Il doit être en 
majuscule, court, et refléter de manière claire les options disponibles.

•  Obligatoire ou facultative : spécifiez si la personnalisation est obligatoire pour les clients qui achètent l’article. 
Si tel est le cas, les clients devront sélectionner une option pour ajouter le produit à leur panier et payer.

•    Instructions : ajoutez de courtes instructions à l’intention des clients pour accompagner la personnalisation.

Aperçu des personnalisations sur Amazon.fr 
Rendu de la page produit sur Amazon.fr lorsque 
les clients cliquent sur Sélectionner des options.

Création d’une personnalisation
Outil Ajouter un produit lors de la création d’une 
personnalisation.
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ASTUCES POUR CONFIGURER UNE PERSONNALISATION

Astuces pour créer une personnalisation de type « Entrée de 
texte » ou « Entrée de chiffres » :

Vous pouvez saisir un prix distinct pour les deux types de 
personnalisation si la personnalisation est facultative et non 
requise pour l’achat. (par exemple : +5,00 €)

Assurez-vous de spécifier les nombres minimum et maximum de 
caractères ou les chiffres que vous acceptez.

Fournissez d’autres images montrant l’emplacement du texte ou 
des chiffres personnalisés.

REFERENCEMENT DES PRODUITS   //   PERSONNALISATIONS

Vue d’une entrée de texte, 
avec un prix différent, et une 
entrée de chiffres par le client.

Vue d’une liste d’options par 
les clients

Saisissez jusqu’à 20 options parmi lesquelles les clients pourront 
faire leur choix. Vous pouvez saisir les options de manière 
groupée, en les séparant d’une virgule (par exemple : Bleu, Rose, 
Turquoise), ou les saisir une par une.

Chaque option peut avoir un prix différent. Si la personnalisation 
est obligatoire, l’une des options doit afficher 0 €.

Lorsqu’une personnalisation est requise, assurez-vous d’inclure 
dans les options le produit représenté sur l’image principale. Par 
exemple, si votre image principale montre un article en feutre 
bleu, ajoutez bleu, rose et turquoise comme options.
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PERSONNALISATIONS

 MULTIPLES
Si vous proposez plusieurs personnalisations pour un même produit, vous pouvez modifier l’ordre dans 
lequel elles apparaitront sur la page produit par simple glisser-déposer à partir de l’écran principal des 
personnalisations.

L’image principale doit représenter le produit que vous souhaitez mettre en avant, mais assurez-vous d’inclure 
des images qui illustrent les autres options de personnalisation proposées. Vous pouvez télécharger jusqu’à 8 
images supplémentaires. Elles doivent souligner les variations.

N’oubliez pas que quand les personnalisations ont un impact important sur l’aspect ou le prix du produit, il 
vaut mieux créer des offres distinctes pour plus de clarté.

Dans la section « Images » de l’outil « Ajouter un produit », publiez des « Images supplémentaires » qui 
accompagneront votre image principale. Ici, l’artisan a ajouté des images d’exemple de personnalisations pour les 
fanions : couleurs, entrée de texte et de chiffres.
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PUBLICATION
Pour valider votre offre, cliquez simplement sur « Enregistrer et publier ». Au bout de 15 minutes, vous 
pourrez consulter la référence dans la section « Gestion du stock » de Seller Central. Vous pourrez revenir 
en arrière et modifier vos offres à tout moment. Chaque fois qu’une référence sera publiée, vous recevrez 
un e-mail de notification. Vous pouvez toutefois désactiver cette fonctionnalité en accédant aux paramètres 
dans Seller Central, puis en cliquant sur « Préférences de notification ».

Une fois votre offre publiée, vous pouvez la consulter sur la page « Gestion du stock ». Pour visualiser votre 
page produit, cliquez sur le titre du produit désiré. Vous pouvez apporter des modifications à l’offre en 
cliquant sur « Modifier ».

REFERENCEMENT DES PRODUITS   //   PUBLICATION
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COPIER UNE

 OFFRE
Une fois le référencement d’un produit terminé, vous pouvez le copier pour créer un produit similaire 
appartenant à la même catégorie. Cela vous permet de transférer la plupart des informations du produit 
afin de référencer facilement un plus grand nombre de produits. Prenez en compte les facteurs suivants 
lorsque vous copiez une offre :

•  L’offre doit appartenir à la même catégorie que le produit original, car la catégorie ne peut être modifiée.

•  Les images du produit original ne sont pas copiées dans la nouvelle offre, mais toutes les 
personnalisations et les attributs supplémentaires sont transférés.

Pour copier une offre :

•  Dans le menu « Stock », cliquez sur « Gestion du stock ».

•  Sur la page « Gestion du stock », faites défiler vos produits ou utilisez le champ de recherche pour 
trouver l’offre à copier.

•  À droite du produit à copier, sélectionnez « Copier l’offre » dans le menu déroulant. L’outil « Ajouter un 
produit » s’ouvre. La plupart des informations du produit original, dont les personnalisations, ont été 
transférées.

REFERENCEMENT DES PRODUITS   //   COPIER UNE OFFRE

•  Pour finaliser la nouvelle offre, publiez une image principale et mettez à jour le titre de votre produit sur la 
page « Informations requises ». Si vous souhaitez attribuer un SKU pour votre nouveau produit, rendez-vous 
dans la section « Informations supplémentaires ». Sinon, Amazon en attribuera un à votre place.

•  Cliquez sur « Enregistrer et publier » dès maintenant ou poursuivez en mettant à jour d’autres informations.



INSTRUCTIONS POUR

 LES IMAGES    
  PRODUIT
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IMAGES PRODUIT 

 INTRODUCTION
Des images produit de bonne qualité représentent la meilleure manière de présenter votre travail et rendent 
vos produits plus faciles à trouver. Pour faire le choix, les clients recherchent des images qui ciblent leur goût 
personnel. Une bonne qualité d’image est un facteur essentiel lors de la recherche de produits faits main.

Cette section a pour but d’orienter vos choix en matière d’images pour représenter vos créations, mais aussi 
d’utiliser les caractéristiques d’image qui ont fait leur preuve sur Amazon.

Une page produit Amazon standard contient 1 à 4 images. Gardez les astuces suivantes à l’esprit lorsque 
vous préparez vos images produit :

•  L’image principale doit toujours montrer le produit de façon claire, sans accessoires ni éléments distractifs.

•  L’image principale doit idéalement avoir un arrière-plan blanc, clair ou neutre qui ne détourne pas l’attention 
du produit.

•  Les images supplémentaires doivent illustrer l’environnement, la mise en contexte, des détails ou l’échelle 
du produit.

IMAGES PRODUIT  //  INTRODUCTION
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PRISE EN

 MAIN 
Quel type d’images attire les clients Amazon ? Voici quelques conseils visuels pour bien commencer.

•  L’image principale doit montrer la création dans sa totalité, à moins que le centre d’attention soit 
disproportionné par rapport à l’objet entier. Par exemple, en montrant un collier dans sa totalité lorsque 
le centre d’attention n’est qu’un petit pendentif, vous ne donnerez peut-être pas au client toutes les 
informations dont il a besoin pour faire son achat.

•  Généralement, le produit doit occuper au moins 85 % du cadre ; au moins 50 % si le produit est illustré 
en contexte.

•  La disposition du produit doit être réfléchie. Par exemple, faites particulièrement attention aux détails de 
chaîne ou au positionnement dans l’image.

•  Le produit doit faire l’objet d’une mise au point nette. Une petite profondeur de champ est déconseillée.

•  Evitez d’utiliser des accessoires sur l’image principale (les clients pourraient penser recevoir des articles 
supplémentaires avec leur achat). Vous pouvez toutefois utiliser des accessoires dans les images 
supplémentaires pour illustrer l’échelle ou le contexte d’utilisation d’un article.

•  Evitez de montrer plusieurs produits sur l’image principale (les clients pourraient penser recevoir plus 
d’un article).
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PRISE EN

 MAIN 
En termes de paramètres photo et de dimensions, nous vous conseillons de suivre les instructions 
suivantes.

•  Pour toutes les photos, placez bien l’appareil face au produit, au niveau du point le plus bas du produit.

•  Pour l’image principale, veillez à utiliser un arrière-plan neutre et dénué d’éléments susceptibles de 
détourner l’attention du produit. N’utilisez aucun filigrane.

•  La mise au point doit être nette, avec une grande profondeur de champ pour l’image principale.

•  Pour les images supplémentaires, vous pouvez utiliser une profondeur de champ plus petite en vue de 
mettre l’accent sur une caractéristique précise.

•  Toutes les images doivent être au format JPG, PNG ou GIF.

•  Toutes les images doivent mesurer au moins 500 pixels sur leur côté le plus court (hauteur ou largeur).

•  Pour offrir la possibilité de zoomer sur votre photo, cette dernière doit mesurer au moins 500 pixels sur 
le côté le plus court et 1 000 pixels sur le côté le plus long. Cela permettra de conserver la qualité de 
l’image lorsque le client zoomera sur des détails.

INSTRUCTIONS POUR LES IMAGES PRODUIT  //   PRISE EN MAIN

Voici un exemple d’une image sur laquelle le client a pu réaliser un zoom, car l’image source de l’artisan répondait 
aux critères de largeur minimale (1 000 pixels).

Seulement lorsque votre fichier source mesure au moins 1 000 pixels de large, le zoom sera 
disponible sur celle-ci.

1 000 pixels
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IMAGES PRODUIT

 ARRIERE-PLANS
Un arrière-plan dénué d’éléments distractifs pour l’image principale s’avère offrir la meilleure expérience aux 
clients. Utilisez un arrière-plan blanc pour vous assurer qu’aucune couleur ne sera reflétée sur votre produit.

Sur Amazon, la plupart des images principales utilisent un arrière-plan blanc. Vous pouvez aussi utiliser un 
arrière-plan neutre, comme des couleurs douces (exemple : le gris ou le beige) ou des surfaces attractives 
(exemple : le bois, le métal ou le papier aquarelle).
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QUE FAUT-IL POUR AVOIR UNE BONNE

 IMAGE PRODUIT ?
Il y a trois points à ne pas oublier :

•  L’image principale doit toujours montrer le produit de façon claire, sans accessoires ni éléments distractifs.

•  L’image principale doit idéalement avoir un arrière-plan blanc, clair ou neutre qui ne détourne pas l’attention 
du produit.

•  Les images supplémentaires doivent servir à illustrer l’environnement, la mise en contexte, des détails, 
l’emballage ou l’échelle du produit. Elles peuvent aussi montrer les options de personnalisation disponibles.

INSTRUCTIONS POUR LES IMAGES PRODUIT  //   QUE FAUT-IL POUR AVOIR UNE BONNE IMAGE PRODUIT ?
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•  Faites attention aux arrière-plans dont la couleur est trop proche de la couleur du produit et dans lesquels 
le produit sera fondu ou caché.

•  Méfiez-vous des arrière-plans trop sombres ou susceptibles d’altérer certains détails du produit, notamment 
pour les bijoux, les produits réfléchissants ou translucides.

•  Eliminez du cadre toute forme étrangère au produit, car elle pourrait détourner l’attention.

•  Vérifiez l’absence de reflet du photographe dans vos images, car celui-ci pourrait détourner l’attention du 
produit.

•  Veillez à utiliser un bon éclairage et une bonne mise au point. Si le produit est mal éclairé, les clients 
pourraient ne pas apprécier votre savoir-faire ou certains détails du produit.

• N’incluez aucune étiquette de prix dans les images.

QUE FAUT-IL EVITER ?



GLOSSAIRE
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HANDMADE AT AMAZON

 GLOSSAIRE
A
Ajouter un produit
Outil en ligne dans Seller Central que vous pouvez utiliser pour le référencement de vos produits sur Amazon en saisissant les 
informations de base, le prix et des photos de votre produit. Cet outil permet également d’ajouter des personnalisations à vos articles.

Artisanat
Votre artisanat sera présenté aux clients sur votre page de profil d’artisan et doit en dire plus aux clients sur vos domaines d’expertise.

ASIN
Acronyme d’Amazon Standard Identication Number (numéro d’identification standard Amazon). Référence alphanumérique à 10 
caractères qui identifie un produit dans notre catalogue. Chaque produit se voit attribuer un ASIN unique automatiquement.

B
Boîte d’achat (Buy box)
Boîte située dans le coin supérieur droit de la page détaillée du produit où les clients peuvent entamer la procédure d’achat. Les clients 
peuvent consulter les différentes options de personnalisation, les sélectionner et ajouter des articles à leur panier.

C
Commentaire
Les clients peuvent laisser des commentaires sur votre profil après avoir acheté l’un de vos produits. Tous les clients peuvent consulter 
votre évaluation globale et tous les commentaires sur votre page de profil d’artisan ou votre page A propos du vendeur. Amazon calcule 
l’évaluation à l’aide d’un système de notation allant de 1 à 5 étoiles et du pourcentage d’évaluations positives, neutres et négatives. Vous 
pouvez consulter les évaluations plus en détail et répondre aux commentaires à l’aide de l’outil Gestionnaire des évaluations.

Confirmation d’expédition
Lorsque le client a passé commande, vous devez confirmer l’expédition sur Seller Central. Pour cela, vous devez indiquer la date 
d’expédition de la commande, le transporteur (exemple : DHL), le mode d’expédition (exemple : haute priorité) utilisé, ainsi que le numéro 
de suivi fourni par le transporteur. Les informations seront automatiquement envoyées au client. Vous ne recevrez aucun paiement pour 
une commande avant d’en avoir confirmé l’expédition. Si vous ne confirmez pas l’expédition dans un délai de 30 jours, Amazon annulera 
automatiquement la commande et le client ne se verra pas facturer le montant de celle-ci. 

E
Editeur de profil d’artisan
Outil utilisé pour recueillir les informations de votre page de profil d’artisan, y compris la photo de votre profil, le nom de la boutique, des 
photos de votre espace de travail et des informations sur votre inspiration et vos méthodes de production. 

GLOSSAIRE
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F
Frais de vente
Chaque fois qu’un client achète l’un de vos produits, nous considérons qu’Amazon l’a envoyé vers votre entreprise pour cet achat. 
Amazon applique des frais de vente qui représentent un pourcentage des bénéfices engendrés par la transaction. Vous pouvez trouver 
les pourcentages applicables sur le tableau de frais Vendre sur Amazon au moment de votre transaction en fonction de la catégorie à 
laquelle appartient votre produit. La somme sera retenue sur le paiement de la transaction. Plus d’informations, consultez votre contrat 
Amazon Services Business Solutions.

G
Garantie A à Z
Remboursement disponible pour tous les clients et applicable à tous les achats réalisés via Amazon Payments.
La Garantie A à Z couvre les commandes qui ne sont jamais arrivées à destination, ou présentent une différence matérielle par rapport à l’attente 
du client. Lorsque les clients souhaitent obtenir un remboursement pour une commande, ils envoient une réclamation au titre de la Garantie A à Z. 

I
Image de présentation de boutique
L’image de présentation de votre boutique apparaîtra en haut de la page de votre profil d’artisan pour montrer à vos clients votre espace 
de travail ou votre atelier. Vous pouvez aussi étiqueter vos produits dans cette image pour les présenter aux clients.

Image de profil
Vous pouvez télécharger votre image de profil d’artisan à partir de l’éditeur de profil d’artisan. Elle apparaitra sur vos pages de produit et 
votre page de profil d’artisan. Il peut s’agit d’une photo de vous ou représentative de votre personnalité, de votre style ou des produits que 
vous fabriquez. Elle permet d’établir un lien avec le client.

M
Mots-clés
Les mots-clés permettent aux clients de trouver vos produits plus facilement. Choisissez des mots-clés de recherche qui incluent les 
attributs du produit n’apparaissant pas dans le titre du produit.

N
Nom de la boutique d’artisan
Nom unique de votre boutique pour commercialiser vos produits faits main sur Amazon.fr. Ce nom doit refléter le nom de votre propre site 
Web ou le nom que vous utilisez lors d’événements ou de présentations.

P
Page A propos du vendeur
Votre page A propos du vendeur met à disposition de vos clients un résumé de vos frais d’expédition, vos politiques et vos commentaires. 
Vous pouvez personnaliser les informations y apparaissant dans les paramètres de votre compte. 

Page produit
Chaque produit est présenté sur une page unique qui inclut tous les détails s’y rapportant, comme des images, des avis ou le prix. Cette 
page permet aux clients de passer leur commande et comprend les informations saisies lors du référencement de l’article.

GLOSSAIRE
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Personnalisation
Les artisans vendant des produits sur Handmade at Amazon peuvent configurer jusqu’à 10 options de personnalisation par article. Il peut 
s’agir d’une Liste d’options, d’une Entrée de texte ou de chiffres.

Liste d’options
Liste de choix de personnalisation (max. 20) pour un produit donné. Pour chaque option de la liste, vous pouvez entrer des 
instructions spécifiques et définir un prix différent.

Entrée de texte
Option de personnalisation pour un produit donné qui permet au client d’entrer du texte depuis la page de produit. Vous pouvez 
donner des détails sur l’utilisation du texte sur le produit et définir des limites de caractères.

Entrée de chiffres
Option de personnalisation pour un produit donné qui permet au client d’entrer des chiffres depuis la page de produit. Vous pouvez 
donner des détails sur l’utilisation des chiffres sur le produit et définir des limites de caractères.

Profil d’artisan
Votre profil d’artisan est votre boutique. Elle communique à vos clients potentiels votre style, vos influences et votre savoir-faire à 
travers des images et du texte que vous pouvez mettre en ligne à partir de l’éditeur de profil d’artisan. Vous devez compléter toutes les 
informations requises pour votre page de profil d’artisan avant de commencer le référencement de vos produits. Vous pourrez toutefois 
modifier ces informations à tout moment.

S
Satisfaction client
En tant qu’artisan, nous mettons à votre disposition un rapport reprenant vos performances globales nommé Satisfaction client. Ce 
rapport vous donne un aperçu de vos actions relatives à la satisfaction de vos clients. Il inclut des indicateurs de performances comme le 
pourcentage de commandes ayant reçu un avis négatif, une réclamation au titre de la Garantie A à Z ayant fait l’objet du remboursement 
d’une carte de crédit. Vous pouvez consulter ces informations à tout moment dans la section Rapports de Seller Central.

Seller Central
Seller Central est l’interface utilisateur permettant d’accéder à tous les outils et informations nécessaires pour la gestion de votre 
activité sur Amazon. Vous pouvez utiliser Seller Central pour, entre autres, référencer vos articles à la vente, compléter les commandes 
ou consulter le solde de votre compte. Seller Central dispose également d’une rubrique d’aide où vous trouverez des instructions sur 
l’utilisation des outils, des informations sur nos programmes, des astuces pour augmenter vos ventes, et bien d’autres choses.

SKU
Acronyme de Stock-Keeping Unit (unité de gestion des stocks). Un SKU est l’identifiant unique d’un produit. Il s’agit d’une combinaison de 
lettres et de chiffres utilisée pour assurer le suivi de votre produit. Il sera généré automatiquement, à moins que vous ne souhaitiez saisir 
celui de votre choix.

Structure de navigation
Style d’organisation hiérarchique d’Amazon qui permet aux clients de chercher les produits par catégorie. Les informations de catégorie et de 
sous-catégorie saisies lors du référencement d’un produit sont primordiales pour aider le client à trouver votre produit en naviguant sur Amazon.

T
Temps de production
Nombre de jours (30 max.) dont vous avez besoin pour fabriquer votre produit, du jour de la commande à son expédition. Il doit prendre 
en compte le temps requis à la personnalisation.

Titre du produit
Le titre de votre produit doit être court, simple et ne reprendre que les informations de base sur votre produit. Il s’agit du titre qui sera 
affiché partout sur Amazon.

U
URL de la boutique d’artisan
Adresse URL de votre page de profil d’artisan sur Amazon.fr. Une adresse sera générée automatiquement pour vous, mais vous pourrez 
la modifier dans l’éditeur d’artisan.

GLOSSAIRE



VOUS AVEZ ENCORE 
DES QUESTIONS ?
Utilisez le lien « Contactez-nous » dans votre compte Seller Central pour nous envoyer un message.
 L’équipe Handmade at Amazon
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