
Confidential © 1996-2014, Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

24 Février 2016

Maitriser l’interface Seller Central et 
développer votre activité sur 

www.amazon.fr

http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-internet/avantages.html?ld=AZFRSOASell
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Paramétrage du compte

Page d’accueil Seller Central: Aperçu global

Pour un pilotage rapide et efficace de votre activité



Paramétrage du compte

Vérification et validation du compte

S’il y a une bannière sur votre compte demandant des informations complémentaires, 
rentrez dans Infos sur le compte les renseignements demandés.

Veillez à bien remplir: le numéro de carte bleue professionnelle, l’identité des personnes 
possédant plus de 25% de la société et à charger une lettre d’autorisation si le point de 

contact n’est pas propriétaire de l’entreprise pour que le compte puisse être activé.



Paramétrage du compte

Les champs en rouge sont les champs à compléter.
Nous vous recommandons de paramétrer et de tenir à jour vos infos personnelles et 

commerciales

Vérification et validation du compte



Paramétrage du compte

Vérification et validation du compte

Si le compte est en cours de validation votre dossier est en cours de traitement.



Paramétrage du compte

Vérification et validation du compte

Si aucune bannière ne s’affiche, le compte est validé.



Paramétrage du compte

Vos informations et politiques commerciales

Des infos personnalisées sur votre activité, un logo, afin d’accroître l’expérience et la 
confiance client



Paramétrage du compte

Votre nom de 
boutique Logo du vendeur

A propos du vendeur
Les évaluations laissées par vos 

clients

Votre nom boutique

Votre nom boutique

Votre nom boutique

Vos informations et politiques commerciales – Aperçu sur Amazon

Votre nom boutique



Paramétrage du compte

Paramètres d’expédition: 1/5

Paramétrez ici: région, niveau de service et tarifs d’expédition.
Les frais de livraisons doivent inclure la TVA applicable

Amazon fixe les tarifs d'expédition pour les articles Livres, Musique, Vidéo et DVD) afin d'assurer au client une expérience d'achat cohérente dans ces catégories. 
Tous les vendeurs d'articles BMVD doivent offrir l'expédition standard en France métropolitaine et à Monaco. Vous pouvez offrir en option la livraison Eclair ou l'expédition à l'international. 



• Les différentes options disponibles sont :

• Vous pouvez sélectionner les régions du monde que vous livrez:

Paramétrage du compte

Paramètres d’expédition: 2/5



Paramètres d’expédition: 3/5

Par éventail de prix

Paramétrage du compte

Une politique commerciale ou de gestion des coûts de transport



Paramétrage du compte

Paramètres d’expédition: 4/5

Modèle basé sur le poids

Attention: ce choix nécessite que vous ayez renseigné le poids pour chaque SKU (=> soyez vigilant si vous vous greffez sur des pages produit existantes)

Par article (et/ou par envoi)



Paramétrage du compte

Paramètres d’expédition: 5/5

Quand vous activez la vente sur les autres plateformes européennes, pensez bien à 
rentrer les paramètres de port pour ces pays, car ce n’est pas automatique!

Via le menu déroulant, choisissez le pays concerné et allez dans Paramètres d’expédition 
refaire la même manipulation que pour la France en mettant un tarif adapté.



Paramétrage du compte

- Pour finaliser votre inscription
Si vous êtes bloqué dans votre processus d’enregistrement:
Merci de vous reporter au schéma ci-contre
Ou
Merci de contacter le support vendeur

- Catégories soumises à autorisation
Bagages et Maroquinerie
Bijoux
Chaussures
Montres
Parfums & Beauté
Santé, Hygiène et Soin du corps
Vêtements
Contactez le support vendeur dans votre compte Seller Central pour demander une autorisation.

- Votre point de contact: le support vendeur
En cas de problème sur Amazon.fr, adoptez le réflexe support vendeur: 
l’équipe vous répond par email ou vous rappelle immédiatement au numéro de votre choix

Informations et liens utiles



Paramétrage du compte



Gestion du catalogue

Ajouter des produits à 
son catalogue

Ajouter un produit déjà 
existant

Ajouter un produit non-
existant

Ajouter des produits en 
masse (Flat file)

Ajouter des produits par 
flux

Utiliser BIL



Gestion du catalogue

• Code-barres

o Qu’est-ce qu’un code-barre?

o Pourquoi Amazon demande des codes-barres ?

o Comment obtenir des codes-barres ? 

• Méthode d’ajout au catalogue

o Ajouter un produit

o Listing Loader

o Modèle de fichier de stocks

Ajouter des produits à son catalogue



Ajouter un produit déjà existant sur Amazon

Chemin d’accès : Stock > Ajouter un produit



Gestion du catalogue

Chemin d’accès : Stock > Ajouter un produit -> Créer une nouvelle liste de produits

Ajouter un produit non existant sur Amazon 1/3



Gestion du catalogue

Chemin d’accès : Stock > Ajouter un produit

Ajouter un produit non existant sur Amazon 2/3



Gestion du catalogue

Si vous êtes une marque et n’avez pas de codes EAN, veillez à enregistrer votre marque au 
registre des marques d’Amazon pour bénéficier d’une exemption de codes EAN.

Ajouter un produit non existant sur Amazon 3/3

Cliquez ici pour enregistrer votre marque.

https://sellercentral-europe.amazon.com/hz/catalog-brand-application/brand-application-wizard


Gestion du catalogue

• 1ère étape : comment identifier et ajouter les produits déjà existants ?

• Fichier à remplir : : Rubrique Aide  Gestion de mon stock  Références Modèles de fichier 
texte  Listing Loader
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• Au sein de votre catalogue, le Listing 
Loader vous permettra de connaitre les 
produits :

• Déjà existant sur amazon.fr 
• Non existant sur amazon.fr

• Comment et où charger son fichier : 
l’onglet « Modèle inventaire » est à charger 
dans l’onglet Stock  Ajouter des produits 
par fichier

Ajouter des produits en masse 1/2



• 2ème étape : comment ajouter les produits non existants ?

- Fichier à remplir : : Rubrique Aide  Gestion de mon stock  Références Modèles de fichier texte 
Modèles de fichier de stock

- Comment et où charger son fichier : le fichier est à enregistrer en format « .txt » (séparateur tabulation), puis 
à charger dans l’onglet Stock  Ajouter des produits par fichier
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Gestion du catalogue

Ajouter des produits en masse 2/2



• Comment récupérer les informations nécessaires à la création de vos flux?

- Marketplace ID: 5

- Pour récupérer votre jeton vendeur, allez dans Paramètres -> Infos sur le compte 

- Pour récupérer votre jeton vendeur MWS il vous faut vous inscrire avec votre Email lié à Seller Central et votre 
mot de passe sur MWS: 

- https://sellercentral.amazon.com/gp/mws/registration/register.html?*Version*=1&*entries*=0&signInPageDi
splayed=1

• Comment m’intégrer via flux ?

- Si votre site est construit sur Magento, Prestashop, Oxatis, etc vous pouvez acquérir un module qui vous 
permettra de créer vos pages produits et / ou automatiser vos stocks et / ou faire remonter vos commandes

- Si vous travaillez avec d’autres Marketplaces ou pensez avoir besoin d’assistance pour gérer votre 
développement online, vous pouvez recourir à l’aide d’un intégrateur
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Gestion du catalogue

Ajouter des produits par flux

https://sellercentral.amazon.com/gp/mws/registration/register.html?*Version*=1&*entries*=0&signInPageDisplayed=1


• Comment activer mes offres à l’international?

- Allez dans Stock -> Vendre à l’international

- Cliquez sur Synchroniser les offres
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Gestion du catalogue

Activer vos produits à l’international (1/2)



- Vous pouvez ainsi choisir les produits expédiés par vous-même ou par Amazon

- Choisissez la règle de prix voulue et enregistrez

- Vos offres seront ainsi synchronisées
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Gestion du catalogue

Activer vos produits à l’international (2/2)



Gestion du catalogue



Gestion des commandes

Gérer ses commandes

Confirmer une 
commande

Finaliser l’envoi d’une 
commande

Annuler une commande

Rembourser une 
commande et gérer un 

retour

Les rapports de 
paiements



Gestion des commandes

Gérer ses commandes

Vous pouvez imprimer le bordereau d’expédition, confirmer, annuler, rembourser
vos commandes dans l’onglet “Commandes”



Gestion des commandes

Confirmer une commande

Chemin d’accès : Commandes > Gestion des commandes > Cliquez sur le numéro de commande > « Confirmer 
l’expédition » > « Confirmer l’expédition » 



Gestion des commandes

Finaliser l’envoi d’une commande

Chemin d’accès : Commandes > Gestion des commandes > Cliquez sur le numéro de commande > « Confirmer 
l’expédition »



Chemin d’accès : Commandes > Gestion des commandes > Cliquez sur « annuler la commande »

Gestion des commandes

Annuler une commande



Gestion des commandes

Rembourser totalement / partiellement une commande

Chemin d’accès : Commandes > Gestion des commandes > « Rembourser la commande »
Cela ne fonctionne que pour les commandes confirmées!



Gestion des commandes

Consulter ses rapports de paiements



Gestion des commandes



Indicateurs d’expérience 
client

Surveiller vos 
indicateurs

Consulter et répondre 
aux messages clients en 

France et à l’étranger

Demander des 
commentaires aux 

clients

Gérer et répondre aux 
garantie AZ

Désactiver vos offres 
provisoirement

Consulter ses rapports 
d’activités



Indicateurs d’expérience 
client

Une bonne expérience client = de bonnes ventes

Critères à respecter :

Taux de commandes 
défectueuses < 1%

Taux 
d’annulation < 2,5%

Expéditions 
en retard < 4%

Réponse aux 
messages <24h

Surveiller vos indicateurs



Bonne communication = anticipation des problèmes

Indicateurs d’expérience 
client

Consulter et répondre aux messages clients



Indicateurs d’expérience 
client

Demander des commentaires clients
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Il est primordial de communiquer avec le client pour éviter d’en arriver là

Indicateurs d’expérience 
client

Gérer et répondre aux garanties A-Z

Garantie A-Z: < 5 jours
- Remboursement
- Ou soumission du cas
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Indicateurs d’expérience 
client

Désactiver vos offres provisoirement

Cela est indispensable, si vous partez en vacances par exemple!
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Indicateurs d’expérience 
client

Consulter ses rapports d’activités



Liens utiles
Informations et ressources techniques
• Paramètres d’expédition

• Code-barres

• Listing loader

• Guides de création des pages produits

• Modèles de fichier de stock 

• Explications des codes d’erreur
• Modèle de fichier pour mises à jour des prix et des 

quantités

• Gestion des commandes

• Indicateurs sur l’expérience client

• Garanties A à Z : conditions acheteurs, conditions 
vendeurs

• Messagerie Acheteurs – Vendeurs

Ressources informations

• Blog du support vendeur pour les vendeurs

• Evènements et webinaires

• Didactiels en vidéo

Services Marketplace

• Vendre sur Amazon

• Expédié par Amazon

• Amazon offres d'annonceur

• Produits sponsorisés sur Amazon

Contactez-nous: http://services.amazon.fr/standards/contactez-nous.html

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_891_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=891
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200211450_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200211450
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200239710_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200239710
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200270100_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200270100
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_1641_cont_13461?ie=UTF8&itemID=1641&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_17781_cont_69024?ie=UTF8&itemID=17781&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200344340_cont_help?ie=UTF8&itemID=200344340&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_28141_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=28141
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200205250_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200205250
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=10385001
https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/help.html/ref=ag_1781_cont_help?ie=UTF8&itemID=1781&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200389080_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200389080
http://www.amazonsellersupportblog.fr/
http://services.amazon.fr/resources/evenements-webinaires.html
http://services.amazon.fr/resources/didacticiels-en-video.html
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-internet/avantages.html
http://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/outils-et-avantages.html
http://services.amazon.fr/services/offres-dannonceur/comment-ca-marche.html
http://services.amazon.fr/services/produits-sponsorises/comment-ca-marche.html
http://services.amazon.fr/standards/contactez-nous.html


Gestion des commandes
Indicateurs d’expérience 

client
Gestion du catalogueParamétrage du compte



Le contenu de cette présentation n’est fourni qu’à titre indicatif. Celle-ci vous sera envoyée par mail à la fin de ce
webinaire. Pour toute information complémentaire, votre meilleur contact reste le support vendeur.


