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Le Système de création d’expéditions

Le système de création vous aide à organiser vos expéditions vers les centres de distribution Amazon à l’aide d’un « 
modèle d’expédition ». Le modèle regroupe les produits que vous souhaitez envoyer à nos centres. La création du modèle 
d’expédition consiste à sélectionner les articles à envoyer, les quantités de chaque produit et la préparation de ces produ-
its en vue de leur expédition et stockage.

NB : Chaque modèle peut comprendre plusieurs expéditions.  
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Envoyer/Réapprovisionner le stock
Commencez par choisir les produits de votre stock à envoyer aux entrepôts Amazon depuis le page « Gestion du Stock » 
(ou la page « Gérer votre stock Expédié par Amazon »). Sélectionnez les articles à envoyer puis cliquez sur « Envoyer/
Réapprovisionner » dans le menu des « Actions » (ou dans celui de « Appliquer aux article(s) sélectionné(s) » sur la page 
« Gérer votre stock Expédié par Amazon »).

»).

Vous accéderez ensuite à la page « Envoyer/Réapprovisionner le stock » depuis laquelle vous pourrez configurer les 
éléments suivants :

• Créez un nouveau modèle d’expédition : si vous avez des modèles en cours vous pouvez en choisir un rapidement 
depuis le menu déroulant en sélectionnant « Ajouter à un modèle d’expédition existant ».

• Confirmez votre adresses d’expéditeur : si celle-ci est exacte il n’y a aucune action à prendre. Le cas échéant, vous 
pouvez en saisir une autre en cliquant sur le lien « Expédier depuis une autre adresse ».

• Sélectionnez le type d’emballage que vous expédiez à Amazon : vous pouvez ici sélectionner soit des Articles 
individuels, soit des Articles emballés dans une caisse. En savoir plus sur les types d’emballage.

Une fois vos choix sélectionnés, cliquez sur le bouton « Continuer » pour passer à l’étape suivante.
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Définir la quantité
La page « Définir la quantité » vous permet de configurer la quantité d’unités de chaque produit que vous souhaitez nous 
envoyer, unité par unité, soit en envoi groupé. 

Vérifiez ici que toutes les 
informations de vos produits 
sont présentes.

Vérifiez ici si votre modèle 
d’expédition comporte des 
produits interdits.

Ajoutez d’autres produits à 
votre modèle d’expédition.

Supprimez ou dupliquez 
votre modèle d’expédition.

Supprimez des produits de 
votre modèle d’expédition.

Deux onglets vous permettent de filtrer l’affichage par type de produit : 

• Informations manquantes : les produits nécessitant des informations supplémentaires avant leur expédition

• Retrait obligatoire : les produits qui ne pourront pas être reçus dans nos centres de distribution en raison de 
restrictions-produits Expédié par Amazon en cours. Voire  « Restrictions  concernant les produits » et « Conditions 
d’emballage des produits » pour plus d’informations.

Lorsque vous avez configuré vos quantités, cliquez sur le bouton « Continuer » pour passer à l’étape Préparer les produits.

Si vous souhaitez retirer certains produits, cliquez sur le bouton « X » dans la colonne « Retirer le produit » de droite.

Pour dupliquer un modèle existant et modifier son contenu, cliquez sur le bouton « Dupliquer » puis sélectionnez le 
modèle de votre choix. Vous pouvez également supprimer le modèle en cours en cliquant sur le bouton « Supprimer le 
modèle d’expédition ».
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Préparer les Produits

Vérifiez ici si une préparation est, 
ou peut être, obligatoire pour ces 
produits.

Consultez les conseils de 
préparation fournis par Amazon.

Indiquez qui va effectuer la préparation 
des produits (vous ou Amazon).

Le service Expédié par Amazon exige que certaines préparations spécifiques soient suivies pour que vos unités puissent 
être reçues dans nos centres de distribution.

La page « Préparer les produits » vous permet de consulter le Guide de préparations. Pour toute question concernant 
la préparation des produits, veuillez contacter le Support Vendeur en ayant pris note des catégories de préparation 
des produits concernés. Une liste de produits s’y trouvant peut être filtrée via l’onglet Préparation requise. Le Guide de 
préparations vous conseille sur comment emballer et protéger vos articles.

Vous êtes responsable du choix de l’emballage approprié pour vos produits, afin de nous les faire parvenir en toute 
sécurité. Certains produits, dont la catégorie ne figure pas dans le guide de préparation, peuvent tout de même nécessiter 
des préparations. Une liste de tels produits peut être affichée via le filtre « Préparation peut être obligatoire ».

Veuillez consulter la page « Exigences d’emballage et de préparation » lors de vos préparations pour déterminer les 
besoins spécifiques et les recommandations générales à suivre.

Lorsqu’un produit ne figure pas dans le guide mais que vous pensez tout de même connaitre sa catégorie de préparation, 
vous pouvez attribuer la catégorie manuellement de la manière suivante :

• Cliquez sur le lien « Choisir la préparation » dans la colonne « Guide de préparation » et

• Sélectionnez la catégorie qui se rapproche le plus de votre produit dans la liste « Catégories de préparation ». 
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Si vous pensez qu’un produit ne nécessite aucune préparation supplémentaire, vous pouvez laisser la catégorie vide ou 
sélectionner « Pas de préparation ». 

Catégorie de préparation  Description et exemples

Fragile  Le produit est fragile ou en verre. 
Verre, Porcelaine, Cadres photos

Liquides  Le produit est un liquide nécessitant une fermeture hermétique. 
Savon liquide, Vaporisateurs, Lotions

Textiles  Le produit est en tissu pouvant être abimé ou dégradé par la poussière, 
l’humidité ou les liquides. 
Vêtements, Couvertures, Linge

Peluches/Bébé  Le produit est un jouet en peluche pouvant retenir la poussière ou il est destiné à un 
enfant de moins de trois ans. 
Jouets rembourrés, Tétines, Biberons

Petit(e)  Le côté le plus grand du produit est inférieur à 5,5 cm, soit environ la largeur d’une 
carte bancaire. 
Certains bijoux, Porte-clés, Clés USB

Adulte Produit contenant des éléments pouvant être considérés comme choquant ou 
offensant, tels blasphème ou nudité. 
Magasines érotiques, vidéos pornographiques

Remarque : pour votre confort, utilisez de préférence une résolution d’écran de1600x900 pixels pour visualiser les didac-
ticiels au mieux.

Si vous ne souhaitez pas effectuer la préparation d’un produit vous-même, Amazon peut s’occuper de la préparation 
moyennant des frais. Pour faire préparer vos produits par Amazon, vous devez activer le service de préparation Expédié 
par Amazon dans les paramètres de votre compte.

Pour les produits que nous préparons à votre place, nous indiquons des frais estimés en fonction des activités listées 
dans le Guide de préparation ou bien de la catégorie de préparation que vous aurez attribué au produit lors de la créa-
tion de votre plan entrant. Les frais facturés sont en fonction des activités de préparation déterminées par Amazon pour 
chaque unité.

Pour faire préparer vos produits par Amazon, sélectionnez « Amazon » dans la colonne « Qui prépare ? ».

Lorsque vous sélectionnez « Vendeur » dans « Qui prépare ? » pour un produit, vous prenez vous-même en charge la 
préparation du produit.

Expédié par Amazon prépare uniquement les produits avec un CPU.



© Copyright 2014, Amazon.com, Inc. ou ses affiliés.

Le Système de création d’expéditions

Étiqueter les Produits 
Les produits ne faisant pas partie d’un stock « Sans étiquette, mis en commun »  doivent présenter des Étiquettes 
Expédié par Amazon pour être reçus dans nos centres de distribution. Cliquez sur « Étiquetage  obligatoire » sur la page 
Étiqueter les produits, pour voir les produits de votre plan qui doivent porter des étiquettes.

Pour les produits à étiquetage obligatoire, vous devez fixer une étiquette sur chacune  des unités de votre produit.

Note : L’étiquette doit impérativement couvrir tout code-barres existant.

Identifiez les produits pour lesquels 
l’étiquetage est obligatoire.

Indiquez qui va effectuer l’étiquetage 
des produits (vous ou Amazon).

Impression d’étiquettes

Les étiquettes  produit peuvent être imprimées de deux manières :

• Depuis la page « Étiqueter les produits », saisir le nombre d’étiquettes souhaité dans la colonne « Nombre 
d’étiquettes à imprimer » pour chaque produit de votre plan, puis cliquez sur le bouton « Imprimer les étiquettes ».

• Depuis la page « Stock Expédié par Amazon » via l’option située sous le menu déroulant « Appliquer au(x) produit(s) 
sélectionné(s) »

• Depuis la page « Gestion du stock » en sélectionnant vos produits puis en sélectionnant « Imprimer les étiquettes 
produits » dans le menu déroulant des « Actions ».

• Si vous avez accès à un lecteur optique de codes-barres, vous pouvez utiliser l’option « Scanner & Expédier » pour 
créer vos étiquettes produit. En savoir plus sur l’option Scanner & Expédier.
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Si vous avez  sélectionné « Amazon » dans la colonne « Qui  prépare ? » de la page Préparer les produits, vous devez 
utiliser  l’étiquetage Amazon et « Amazon » sera par la suite automatiquement  assigné à la colonne « Qui pose les 
étiquettes ? ».

Si vous décidez de faire les préparations vous-mêmes, vous avez tout de même la possibilité de faire étiqueter par 
Amazon en sélectionnant « Amazon » dans la colonne « Qui prépare ? » de la page Étiqueter les produits.

Les frais d’étiquetage s’appliquent à toutes les unités étiquetées par Amazon.

Amazon ne peut  étiqueter que les produits qui portent un CPU. Consultez « Service d’étiquetage Expédié par  Amazon » 
et « Service  de préparation Expédié par Amazon » pour en savoir plus sur la facturation Expédié par Amazon. 
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Aperçu des Expéditions

Ajoutez des expéditions à celles d’autres modèles 
d’expédition destinées aux mêmes centres de 
distribution, ou créez-en de nouvelles.

Affichez le contenu des 
expéditions.

Après avoir vérifié les expéditions, 
cliquez sur le bouton « Approuver 
l’expédition ».

Vous pouvez consulter et approuver le modèle d’expédition final sur la page « Approuver les expéditions ». Les centres de 
distribution sont sélectionnés en fonction des produits que vous expédiez et du lieu à partir duquel vous les expédiez.

Certains modèles peuvent répartir votre stock sur plusieurs expéditions. Ceci peut être dû à l’une des raisons suivantes :

• Vos produits sont expédiés via le réseau de distribution d’Amazon pour réduire les délais d’expédition et tout retard 
éventuel occasionné par des événements locaux ou régionaux. En savoir plus sur l’option Placement de stock Expédié 
par Amazon.

• Certains produits de votre expédition nécessitent des mesures spéciales de stockage et de manutention dans le 
centre de distribution.

• Les produits de votre expédition sont traités différemment au centre de distribution.

Après avoir approuvé un modèle d’expédition :

• Il ne sera plus possible d’en supprimer les expéditions et votre capacité de modifier la quantité de vos produits sera 
limitée.

• Toutes vos offres actuelles du type « Expédié par le Vendeur » sont automatiquement changées en offres « Expédié 
par Amazon ». Celles-ci deviennent momentanément inactives sur Amazon.fr et vous ne pourrez plus traiter ces 
commandes directement jusqu’à la réception de votre stock à nos entrepôts. Lorsque votre stock est reçu, vos offres 
redeviennent actives et nous commenceront à traiter vos commandes.

• Vos expéditions approuvées seront attendues au centres de distribution auxquels elles auront été assignées. Si vous 
les expédiez vers un centre auxquelles elles n’ont pas été assignées, la réceptions de vos produits peut être retardée 
au-delà des 72 heures normalement prévues.



© Copyright 2014, Amazon.com, Inc. ou ses affiliés.

Le Système de création d’expéditions

Pour vérifier le contenu de chaque expédition, cliquez sur le lien «  Afficher le contenu de l’expédition » à droite du 
tableau.

Pour approuver chaque expédition, cliquez sur le bouton « Travailler sur l’expédition ». Vos expéditions sont enregistrées 
automatiquement à la fin de chaque étape, vous permettant de quitter la page et revenir dessus pour terminer le travail 
ultérieurement. Vos expéditions en cours peuvent être consultés sur de la page « Aperçu des expéditions ».  

Affichez le contenu des 
expéditions.

Téléchargez la liste des 
produits à expédier pour 
vous ou les personnes qui 
préparent les expéditions.
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Préparer une Expédition
La page « Préparer les expéditions » vous guide pas à pas dans le processus de création de vos expéditions. Le nombre 
d’étapes nécessaires varie selon votre choix de livraison « En petits colis » ou « En chargement partiel ». 

Choisissez votre type d’expédition.

Vérifiez vos produits et modifiez-les si nécessaire.

Choisissez votre transporteur.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez le mode d’expédition et le transporteur.
2. Saisissez les nombres de cartons à expédier, imprimez vos bordereaux et vos étiquettes d’expédition.

Livraison de petit colis :
• Imprimez l’ensemble complet de vos étiquettes. Chaque étiquette est unique : ne jamais recopier, réutiliser ou 

modifier une étiquette pour un autre colis..
• Si vous modifiez la quantité de vos cartons après avoir imprimé vos étiquettes, vous devez imprimer à nouveau 

l’ensemble complet de vos étiquettes d’expédition.
Inférieur au chargement complet du camion :
• Indiquez le nombre de bordereaux d’emballage dont vous aurez besoin (un par carton) et imprimez-les.
• Placez chaque étiquette à l’extérieur de chaque carton, afin qu’ils soient visibles lors du déballage de la palette 

au centre de distribution.
3. Saisissez les informations concernant votre expédition en fonction du type d’expédition et du transporteur.
4. Saisissez le nombre d’étiquettes d’expédition dont vous avez besoin, imprimez-les et placez-les sur chaque carton.

• Les livraisons en petits colis ne nécessitent qu’une seule étiquette par carton. Visitez la page « Livraison de petits 
colis » pour plus d’informations.

• Les livraisons à chargements partiels nécessitent quatre étiquettes par palette. Visitez la page « Conditions de 
livraison pour les chargements partiels ou les camions » pour plus d’informations. 

Attention : veuillez vous conformer à toutes nos conditions d’emballage lors de la préparation de vos produits afin 
d’éviter que ceux-ci ne soient endommagés lors de leur transport. Vous pouvez également consulter le page « Conditions 
d’expédition et d’acheminement » pour plus de conseils quand à l’envoi de vos expéditions.
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Afficher le Résumé

Affichez ici le contenu des expéditions.

Affichez les incohérences et envoyez 
une demande de recherche directe 
dans les expéditions reçues au 
Support Vendeur.

Marquez votre expédition comme 
« envoyée » pour votre propre gestion.

Indiquez ici les numéros de suivi.

La page « Afficher le résumé », permet de consulter le contenu des expéditions.

• Pour les livraisons de petits colis (SPD), vous devez fournir vos numéros de suivi

• Pour les « Chargements partiels » (LTL) et les « Pleins chargements » (FTL), vous devez fournir votre bon de 
connaissement (BOL) et votre numéro de fret. 

Ces informations nous permettent de vous fournir des statuts d’expédition précis et une traçabilité sur la page « Aperçu 
des expéditions ».

Attention: si vous souhaitez modifier la quantité de vos cartons après avoir imprimé vos étiquettes, vous devez imprimer 
à nouveau l’ensemble complet de vos étiquettes d’expédition.

La page « Afficher le résumé » vous permet de contrôler vos expéditions. Elle vous permet de contrôler vos produits, 
leurs quantités, le suivi de leurs expéditions (si disponible) et la progression de leurs réceptions dans nos centres de 
distribution.

Si vos expéditions rencontrent des problèmes vous en serez informés sur les pages « Afficher le résumé » et « Aperçu des 
expéditions ».

Vous pouvez également vérifier les écarts de quantités et autres problèmes dans vos expéditions dans l’onglet « 
Réconcilier » dans lequel se trouve l’outil de réconciliation. Si il existe des écarts entre les éléments listés pour 
l’expédition et ceux réceptionnés, l’outil de réconciliation vous fournira des détails concernant toute unité manquante et 
vous permettra de soumettre une demande de recherche auprès de notre Support Vendeur. En savoir plus sur l’outil de 
réconciliation.
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Outil de Réconciliation d’Expéditions
Après l’envoi d’une expédition vers un centre de distribution Amazon, vous pouvez utiliser l’onglet « Contenu » de 
la page « Récapitulatif de l’expédition » pour afficher l’ensemble des unités de chaque expédition, à mesure de leur 
réceptionnement dans votre stock.

En cas de divergences entre les unités figurant dans l’expédition et celles réceptionnées, reportez-vous à l’onglet « 
Réconcilier » pour obtenir des informations concernant les éventuelles unités manquantes.

Vous pourrez également envoyer une demande de recherches supplémentaires au support vendeur Amazon.

Faire une recherches

Pour qu’une recherche puisse être effectuée, votre expédition doit répondre aux conditions suivantes :

• Informations de suivi disponibles : En cas d’expédition de petits colis, Amazon nécessite un numéro de suivi pour 
chaque colis. Vous devrez saisir les numéros avant de demander toute recherche complémentaire.  
Numéro non fourni 
Si vous n’avez pas fourni de numéro de suivi lors de la création de votre expédition, vous pouvez en indiquer dans 
l’onglet « Suivi de l’expédition » pour l’expédition correspondante.

• Expédition livrée dans son intégralité : Si votre expédition a été effectuée en plusieurs colis, il est possible que 
votre transporteur les livre à des heures différentes au centre de distribution. Tant que vos colis n’ont pas tous été 
livrés, Amazon ne pourra lancer de recherche sur d’éventuelles incohérences dans l’expédition, vos unités pouvant se 
trouver dans un colis toujours en transit.

• Le délai de réception standard dépassé : Une fois votre expédition livrée au centre de distribution, elle entre en 
file de réception pour déballage, préparations éventuelles et intégration à votre stock.  Les unités d’une expédition 
peuvent entrer en file de réception en décalage les unes par rapport aux autres. Prévoyez jusqu’à 72 heures pour le 
réceptionnement avant de lancer une investigation.  Si votre expédition a été envoyée vers un autre centre que celui 
prévu à l’origine, ceci peut également engendrer des retards. Veuillez alors prévoir jusqu’à 5 jours pour la réception 
intégrale de votre expédition.

Unités localisées

Si certaines unités de votre expédition n’ont pas été reçues passé le délai standard, l’outil de réconciliation des 
expéditions cherche à expliquer cette incohérence ainsi :
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• Reçu : unités réceptionnées dans votre stock de façon standard. Ces unités sont scannées et ajoutées à votre stock à 
mesure de leur déballage. La quantité correspond= à celle affichée dans le résumé de l’expédition.

• Trouvé : si un employé d’Amazon commet une erreur de calcul ou saisi un code-barres erroné lors processus de 
réception et que l’incohérence est ensuite découverte et corrigée, la rectification n’apparait pas pour les unités « 
Réceptionnées ». Les unités sont alors ajoutées à votre stock par ajustement de stock et marquées comme « Unités 
reçues » dans l’outil de réconciliation des expéditions.

• Remboursement : les remboursements sont accordés si Amazon reconnaît que vos unités ont été perdues ou 
endommagées et si Amazon reconnait la responsabilité. Le détail de ces remboursements est visible dans le rapport 
Afficher les transactions.

Produits dangereux

Les unités ne doivent présentent aucun danger pour leur transport ou pour les clients. Vos produits sont vérifiés au centre 
de distribution pour s’assurer qu’ils répondent aux critères de classement des produits dangereux (« Hazmat ») définis par 
le Ministère du Transport.

Les produits de votre expédition ne pourront pas être réceptionnés dans leur intégralité tant qu’ils seront en cours 
d’inspection.

L’outil de réconciliation des expéditions vous signalera si l’un de vos produits fait l’objet d’une telle vérification.

Demande de recherches supplémentaires

Veuillez adresser une demande au support vendeur si vous souhaitez effectuer des recherches supplémentaires sur toute 
autre incohérence concernant vos unités.

Pour faire de telles demandes, veuillez classer les incohérences selon les options dans le tableau suivant.

Note : une classification précise des unités facilite les recherches et accélère les rectifications de problèmes.

Affichez les incohérences et classez-
les à l’aide du menu déroulant 
« Sélectionner une option ».
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Type d’incohérence Option Raison
Unités manquantes OK - Unités non expédiées Vous reconnaissez que votre fournisseur ou vous-même :

• n’avez pas expédié ces unités ou

• avez les avez remplacé par un autre SKU vendeur 
(MSKU)

Les unités ne doivent plus être considérées comme 
manquantes.

Manquantes - Veuillez effectuer 
une recherche

Vous confirmez que ces unités faisaient bien parti de 
votre expédition et vous souhaitez qu’Amazon vous aide à 
effectuer des recherches supplémentaires.

Unités 
supplémentaires 
reçues

OK - Unités supplémentaires 
expédiées

Vous reconnaissez que votre fournisseur ou vous-même :

• avez ajouté des unités supplémentaires ou

• un SKU vendeur différent de celle enregistrée à l’origine 
dans votre expédition

Imprévu - Veuillez effectuer une 
recherche

Vous n’avez pas expédié ces unités et vous estimez qu’elles 
ont été ajoutées incorrectement à votre stock.

Documentation

En cas de complications, le support vendeur vous demandera un complément d’information pour s’assurer qu’il dispose 
de tous les éléments nécessaires pour réconcilier vos expéditions.

L’outil de réconciliation vous informera alors des documents supplémentaires nécessaires pour traiter votre demande. 
Vous pouvez joindre ces documents à votre dossier suite à l’envoi de votre demande.

Ces documents comprennent :

Une preuve d’achat : la facture de votre fournisseur peut permettre d’identifier une incohérence survenue lors de 
l’emballage de l’expédition. La facture doit indiquer les informations suivantes :

• Date d’achat

• Dénomination des unités manquantes

• Quantité achetée
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L’indication du prix que vous ayez payé pour les unités n’est pas requise. Cette information peut être masquée si vous le 
désirez.

Si vous êtes le fabricant, veuillez fournir un exemplaire du bordereau d’emballage indiquant les détails précédents.

Connaissement : pour les expéditions à chargement partiel ou chargement complet, veuillez fournir un connaissement 
indiquant le nombre de colis compris dans l’expédition, ainsi que le poids total au moment de son enlèvement par le 
transporteur. Ceci permet de vérifier que les unités de l’expédition ont été envoyées comme prévu.

Preuve de livraison : si votre transporteur indique que votre expédition a été livrée à l’entrepôt Amazon mais que cette 
information ne figure pas sur votre compte, vous pouvez charger une preuve de livraison pour lancer le processus de 
recherche. Ce document doit comprendre la date et l’heure de votre livraison, ainsi que sa ville de livraison.

Informations supplémentaires

Si vous disposez d’éléments supplémentaires pouvant aider le support vendeur à rechercher votre expédition, veuillez 
nous les fournir. Exemples d’éléments complémentaires :

• Incohérences connues : avez-vous expédié moins d’unités que prévu à l’origine ? Un nombre d’unités supérieur ? Un 
autre modèle ?

• Description des cartons d’expédition : notre équipe inspecte les lieux du centre de distribution. Des informations 
telles que couleur, taille ou signes distinctifs de vos cartons d’expédition peuvent nous aider à les retrouver plus 
rapidement.

• Numéro UPC ou EAN des unités : vérifiez les codes UPC ou EAN figurant sur vos unités. Correspondent-t-ils à aux 
codes indiqués sur Seller Central ? Dans le cas contraire, veuillez nous préciser toute incohérence.

• Activité de préparation manquante : si une unité n’a pas été correctement préparée avant d’être expédiée, le 
processus de réception sera retardé pendant que nous effectuons des préparations pour vous. Si vous pensez que 
cela peut être le cas, faites-nous-en part : cela nous permettra de canaliser nos recherches.

Envoi et étapes suivantes

Après avoir classé toute incohérence restante dans votre expédition, adressez votre dossier de demande de recherches 
supplémentaires à notre support vendeur.

Une ultime vérification de vos sélections vous sera demandée. Si tout est exact, envoyez votre dossier pour lancer les 
recherches.

Une fois votre dossier envoyé, un numéro de dossier vous sera attribué. Ce numéro apparaîtra également dans l’outil de 
réconciliation des expéditions lors de votre prochaine consultation de la page.

Pour consulter le statut de votre demande et toutes les communications correspondantes, cliquez sur ce numéro de 
dossier ou accédez directement à l’historique de votre cas.
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Appendix 1: Articles emballés dans une caisse 
Articles emballés dans une caisse : Tous les articles contenus dans une boîte auront le même SKU et état et auront été 
emballés ensemble par le fabricant. Toutes les boîtes contenant le même article contiendront des quantités égales de cet 
article par boîte.

À la réception de ce type d’expédition, le centre de traitement scanne un article de la boîte avant de la mettre en stock. Il 
est inutile de scanner chaque article puisque ce sont tous les mêmes.

Remarque : Une expédition peut comprendre des articles individuels ou des articles emballés dans une caisse. Si vous 
souhaitez mettre en stock des articles des deux types, vous devez les envoyer séparément.

Création ou mise à jour d’une expédition

Le centre de traitement est sélectionné en fonction des articles que vous expédiez et de votre adresse d’expéditeur. À la 
dernière page Envoyer le stock à Amazon, procédez comme suit :

• Créer une nouvelle expédition : Attribuez un nom à votre expédition ou utilisez le nom par défaut.

• Ajouter à une expédition existante : Faites votre choix parmi les expéditions existantes possédant les mêmes 
caractéristiques que les articles que vous envoyez. 

Articles individuels : 
Chaque boîte
contiendra un ou
plusieurs articles dont
l’état varie aussi bien
que la quantité.

Articles emballés dans une caisse : Tous les
articles contenus dans une boîte auront le même
SKU et état et auront été emballés ensemble par
le fabricant. Toutes les boîtes contenant le même
article contiendront des quantités égales de cet
article par boîte.
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Appendix 2: Stock sans étiquette, mis en commun
L’option de stock sans étiquette mis en commun vous permet de répertorier et d’expédier des produits non étiquetés 
à traiter par Amazon, à condition qu’ils remplissent les critères énumérés ci-après. Cela vous évite d’étiqueter tous les 
articles que vous envoyez à nos centres de distribution. Si l’un de vos produits ne remplit pas les critères relatifs au stock 
sans étiquette mis en commun, vous pouvez néanmoins utiliser Expédié par Amazon. Dans ce cas, vous devez imprimer 
des étiquettes et les apposer sur chaque unité avant de les envoyer à nos centres de distribution.

Stock mis en commun

La mise en commun de votre stock permet à Amazon de traiter vos produits en combinaison avec des produits de 
même type et dans le même état vendus par Amazon ou des tiers. Lorsqu’une personne achète l’un de vos articles, 
aucune distinction n’est faite entre votre stock et celui d’autres vendeurs. Ce procédé nous permet de d’expédier plus 
efficacement les commandes des clients.

Supposons par exemple que le vendeur Jean Dupont vende des iPods neufs portant l’UPC 8590905343, et que le vendeur 
Pierre Durand vende des iPods neufs portant le même UPC. Le client qui commande un iPod de Jean Dupont reçoit le 
produit qui se trouve le plus près de la personne chargée de traiter la commande dans notre centre de distribution. 
Toutefois, nous déduisons cet achat du stock mis en vente par Jean Dupont, afin que les informations concernant son 
stock soient à jour.

Appendix 3: Transporteur Partenaire Amazon

Transporteur Partenaire Amazon (colis de petite taille uniquement)

Important : notez qu’une fois les frais d’expédition acceptés, vous devez contacter le transporteur (UPS) pour 
programmer l’enlèvement. 

Nous cherchons continuellement à simplifier et améliorer notre service Expédié par Amazon pour permettre à nos 
vendeurs de gagner toujours plus temps et d’argent.

Amazon lance son nouveau service de transporteurs partenaires en France.

Il permettra aux vendeurs Expédié par Amazon de profiter de tarifs de transport préférentiels négociés par Amazon pour 
tous les envois de marchandises vers les Centres d’expédition Amazon en France. 
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Les avantages pour les vendeurs comprennent :

• Un service de premier ordre proposé par des transporteurs renommés qui connaissent bien les horaires et 
procédures de livraison d’Amazon. Les centres d’expédition Amazon accélèrent la prise en charge du traitement de 
vos colis et votre inventaire devient disponible à la vente plus rapidement.

• Les tarifs sont très compétitifs. 

• Amazon prend en charge la responsabilité des colis perdus ou endommagés, selon les conditions générales Expédié 
par Amazon. 

• Un traçage de vos colis plus précis avec des numéros de suivi du transporteur automatiquement associés aux 
expéditions correspondantes et affichés dans le système de gestion des expéditions. Vous pourrez suivre vos colis 
dans Seller Central depuis leur départ de vos locaux jusqu’à leur réception aux centres d’expéditions Amazon.

• Inscription facile durant le processus de création d’expéditions, une facturation automatique avec des tarifs 
préférentiels.

• Offre sans engagement minimum d’envois ni de facturation. Choix d’utilisation ou non du service de transporteurs 
partenaires à chaque envoi.

• Procédure de contact simple pour programmer l’enlèvement avec le transporteur. 

Les tarifs d’expédition dépendent des dimensions et du poids du ou des colis, de l’adresse de l’expéditeur et de celle du 
centre de destination. Une estimation des frais de transport s’affiche dans le système de création des expéditions.

Les frais d’expédition réels sont ajustés si Amazon ou le Transporteur détermine que le poids ou les dimensions du colis 
sont différentes des informations fournies par l’expéditeur.

Lisez attentivement les conditions contractuelles d’utilisation d’Amazon liées à l’utilisation de ce service. Consultez 
également les conditions générales du Transporteur. Ces deux documents sont consultables lorsque vous acceptez les 
frais d’envoi applicables dans Seller Central.

Vous pouvez annuler l’envoi dans les 24 heures suivant l’approbation du devis en procédant comme suit :

1. Ouvrez la page « Aperçu des expéditions ».

2. Recherchez votre colis, puis cliquez sur le bouton « Travailler sur l’expédition »

3. Cliquez sur l’onglet « Fournir des détails ».

4. Cliquez sur le bouton « Annuler les frais ». 

Attention : Le fait d’annuler l’expédition n’annule pas automatiquement les frais de transport du transporteur partenaire 
d’Amazon. Vous devez impérativement suivre les étapes décrites ci-dessus. Si 24 heures se sont écoulées depuis 
l’acceptation des frais, vous ne pourrez plus annuler ces frais ni prétendre à un remboursement.

Après avoir complété votre expédition, remettez vos cartons à votre livreur habituellement programmé ou bien emmenez-
les directement en personne au centrede votre transporteur le plus proche.

Note importante concernant le transport de matériaux dangereux

Veuillez noter que le transport de produits ou de matériels dangereux (HAZMAT) st strictement interdit par le service de 
transporteurs partenaires.


