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Votre succès sur Amazon.fr dépend largement de la qualité et de la conformité de votre page produit. Les produits avec des
informations correctes et détaillées généreront davantage de trafic vers votre page produit et peut ainsi influencer favorablement
la décision d’achat de l’acheteur. Veuillez noter que la non-conformité vis-à-vis des exigences Amazon peut mener vos produits à
être cachés (supprimés) de la barre de recherche et de résultats et vos privilèges de vente à être révoqués pour cette catégorie.
Merci de vous référer à la section dédiée dans le guide de styles.

La valise ci-dessus est un exemple conforme de ce qu’une offre Amazon doit posséder. Dans la section ci-dessous, vous trouverez
les exigences de base afin de créer des offres similaires pour vos produits.
Les Images doivent être d’une taille minimale de 1600 pixel sur le côté le plus long (pour activer la fonction zoom), être
photographiées de face et sur un fond blanc pur, montrer uniquement le produit à vendre, et ce produit doit occuper au
moins 85% de l’image en conservant un ratio 3 :4 (Largeur :Hauteur).L’image doit montrer une représentation réelle du
produit (pas d’esquisse) sans ajouts graphiques ou de texte.. Chaque variation de couleur a besoin d’une image. Les images
doivent être au format .jpg, .png, .tif ou .gif. Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre aux pages 3-4 and 13 et plus
loin dans ce guide de style pour les bagages.
Toutes les
d’un style de produit doivent être créées dans la même offre sous le même produit parent. Dans
l’exemple ci-dessus nous avons 2 différentes couleurs et des tailles différentes. Le client trouve ainsi toutes les couleurs ou
tailles qu’il peut sélectionner sans devoir quitter la page. Chaque visite de client est comptée sous la variation parent pour
la page produit, ce qui augmente vos chances de vendre un produit (le nombre de vues pour une page produit est l’un des
critères qui détermine ce qui apparaît en top des résultats de recherche). Pour plus d’informations, consultez la page 5-6
du guide de style pour bagages.
Des bons
renforcent la confiance entre vous et le vendeur. Le format des titres doit être le suivant:
Valises et sacs de transports:
[Nom du produit] + [Nom style] + [Nom modèle] + [Longueur de l’article] + [Unité de
dimensions de l’article]+ [Volume ou capacité]+[Unité de mesure du nom du volume de la capacité]+[nombre de roues] +
“roues” + [couleur] + [type de verrou]
Sets de bagages:
[Nom du produit] + [Nom style] + [Nom modèle]+ [nombre d’articles] + “pc”+ [couleur]
Accessoires de transports:
[Nom du produit] + [Nom style] + [Nom modèle]+ [couleur]
Autres:
[Nom du produit] + [Nom style] + [Nom modèle]+ [Volume ou capacité] + [Unité de mesure
du nom du volume de la capacité] + [couleur]
La limite de longueur supprimera les offres dont les titres sont plus longue 150 caractères. Un exemple de titre est:
- Aerolite Bagage Confort 6 Centimetres 94 Litres avec 4 Roues Rouge Serrure à combinaison,
- 5 Cities Set de bagages Vacances 3 pc Noir,
- GoTravel Oreiller de voyage Deluxe Bleu,
- Berghaus Sac à dos de trekking Twentyfourseven Plus 20 Litres Noir.
Pour plus d’informations, consultez la page 6-8 du guide de style pour bagages.
Les attributs spécifiques et les Descriptions aident les clients à imaginer leur expérience s’ils possèdent ou manipulent le
produit. La section des informations clés (bullet points) montrée sur notre image exemple sera la première information que
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votre client verra sans avoir à glisser la souris. Merci de vous assurer d’inclure toutes les informations essentielles relatives
au produit comportant la composition de matière. Les descriptions de produit (non visibles sur l’exemple ci-dessus) sont
situées plus loin en bas de page de l’offre. Pour rédiger une bonne description de produit, vous devez vous mettre à la place
de l’acheteur : que vous demanderiez-vous, que ressentiriez-vous, que toucheriez-vous ? Intégrez des informations à
propos de la sensation, de l’usage et des bénéfices du produit pour enflammer l’imagination de vos acheteurs. Pour plus
d’informations, consultez la page 8-12 du guide de style pour les bagages.

Ce guide a pour objectif de vous aider à créer votre catalogue de manière efficace et de maximiser votre chiffre
d’affaires.
Votre succès sur Amazon.fr dépend largement de la qualité et de la conformité de votre page produit. Les produits
avec des informations correctes et détaillées ainsi que des titres et images conformes sont plus visibles pour le client
et influencent ainsi leurs décisions d’achat.
Pour le bien de tous nos clients et vendeurs sur Amazon nous prenons la qualité des données sur notre site très au
sérieux. Merci de lire les instructions suivantes afin de comprendre nos exigences vis-à-vis de nos vendeurs. Le respect
de ces règles est une condition afin de pouvoir vendre dans cette catégorie, et leur non-respect peut entrainer la
suspension de votre compte et la suppression des offres listées dans la catégorie Bagages.
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A)

Images

De bonnes images communiquent les points clés et autres caractéristiques de votre produit, informent et
intéressent les acheteurs et renforcent votre marque.
Dans un magasin en ligne, l’image du produit est l’un des outils marketing les plus précieux. Les offres proposant des
images de basse qualité ou des images souffrant de taux de conversion bas apparaîtront de moins en moins dans les
classements de recherche.
La cohérence et la clarté d’une boutique assurent la meilleure expérience d’achat et c’est la raison pour laquelle tous
les vendeurs doivent s’engager et maintenir les standards décrits dans ce guide.
Important: Les offres peuvent être supprimées si elles ne s’alignent pas sur les standards d’image. Le non-respect de
nos standards d’images entraine la suppression de l’article. Ces articles continueront à être visibles et accessibles
depuis votre compte Seller Central dans les offres supprimées dans l’onglet « Gestion des stocks » où vous pouvez
télécharger les images et les informations appropriées. Nous vous recommandons de consulter régulièrement le
Rapport sur la qualité des offres et les offres supprimées.

1.

Differents types d’images

Amazon.fr peut présenter plusieurs images pour le même produit dans le catalogue. Seulement les images principales
sont exigées pour les ASINs parents et pour les ASINs enfants (toutes les tailles dans chaque couleur) afin que les
acheteurs puissent prendre une décision d’achat plus réfléchie si vous téléchargez plusieurs images en haute
résolution. Le format des images doit être JPG, GIF, PNG ou TIFF. Vous pouvez utiliser quatre types d’images pour
illustrer vos produits:

Image principale de l’ASIN Parent : Une seule image est utilisée par produit parent. Vous devez fournir une image
principale pour le Parent.
Images Principales de l’ASIN Enfant : Chaque ASIN enfant (correspondant à un SKU) doit posséder une image
principale montrant uniquement une couleur distinctive et une seule vue du produit. Vous devez fournir une image
principale pour chaque option de couleur et de taille. L’image principale est extrêmement importante puisqu’elle
apparaît dans les résultats de recherches.
Images Alternatives : Ces dernières montrent différents angles de vue du produit. Vous pouvez fournir jusqu’à huit
images alternatives pour chaque SKU Parent et SKU Enfant. Pour les chaussures, voici nos recommandations :
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Images Swatches : Elles peuvent être utilisées pour une vue de près des tissus ou des motifs. Vous pouvez fournir une
image swatch pour chaque SKU enfant. Les images swatches sont les images présentées sur la fiche produit à côté du
nom de la couleur. Sans Image swatch, l’image principale sera celle qui apparaît par défaut.

1. Prérequis pour les images
 Requis

Pour les
images
principales

Pour Toutes
les images:
 Recommandé

Pour Toutes
les images:

 Interdit

Pour les
images
principales:

Pour toutes
les images:

 Chaque produit doit obligatoirement avoir une image principale pour le parent et
tous les enfants (chaque couleur).
 Chaque image principale doit être sur fond 100% blanc (Hex #FFFFFF ou RGB 255255-255).
 L’image principale doit montrer UNE seule vue du produit, vue de front.
 Le produit entier doit être visible dans l’image (aucune partie ne doit être coupée).
 L’image principale doit avoir un aspect ratio de 3:4. Le produit doit couvrir au moins
85% de l’image.
 Les images doivent être des photos professionnelles en haute résolution avec
1,600 pixels ou plus large en hauteur ou en largeur pour active la fonction zoom.
La couleur sur l’image doit correspondre à celle du produit en vente.
 Chaque ASIN Parent et Enfant devrait avoir des images alternatives pour montrer
des angles différents.
 Produits sans image ou avec des images de substitution (ex. « pas d’image
disponible ») sont interdites.
 Les images principales de doivent pas avoir un fond non blanc ou un paysage en
arrière-plan (les ombrages ne peuvent pas s’étendre sur les côtés ou vers le haut
du cadre de l’image).
 L’image principale doit être une vraie photographie et non un patron, dessin ou
représentation graphique du produit.
 L’image principale ne doit pas contenir de cadre, logo, filigranes, texte, symboles,
miniatures, bloc de couleurs ou autres graphiques.
 L’image principale ne doit pas contenir de multiples vues du produit ou de
multiples couleurs/tailles excepté si ces multiples produits sont vendus ensemble
dans un pack (ce qui doit être mentionné dans le titre). Le pack doit avoir un code
barre fabriquant spécifique.
 L’image principale ne doit pas être sur un mannequin, cintre ou support.
 Le produit ne doit pas être photographié sur un mannequin (ni humain ni artificiel)
 L’image principale ne doit pas montrer d’emballages ou d’étiquettes, de certificats
ou de brochures.
 L’image principale ne doit pas montrer le produit avec des parties coupées ou
pliées.
 L’image principale ne doit pas montrer la vue de dos, latérale ou du dessus du
produit.
 L’image principale ne doit pas être en noir et blanc.
L’image principale ne doit pas montrer d’accessoire ou d’objet qui ne sont pas inclus
à l’offre. Montrez uniquement ce que vous vendez.
 Les images ne doivent pas être floues, pixélisées ou avec des bords dentelées.
 Les images ne doivent pas avoir une basse résolution ou taille de moins de 1,600
pixels.

Merci de vous référer à l'appendice pour voir les exemples d’images principales.
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B)

EAN

L’EAN (European Article Number ou maintenant le International Article Number) est un code unique à 13 chiffres
attribué à chaque article afin d’identifier le produit.Amazon demande à chaque vendeur d'avoir les codes EAN de
leurs produits, ceux-ci devant être fournis par le fabricant.
Important : les produits avec des codes EAN manquants ou erronés (external_product_id) seront supprimés si ces
produits sont ceux de marques avec codes EAN connues. Ces articles continueront à être visibles et accessibles depuis
votre compte Seller Central dans les offres supprimées dans l’onglet « Gestion des stocks » où vous pourrez télécharger
les images et les informations appropriées.
Si vous êtes le propriétaire de la marque de produits sans codes EAN (fabricant - comprenant les produits personnalisés
et faits à la main, le propriétaire de la marque en propre ou le producteur des produits en marque blanche), vous
pouvez enregistrer la marque au Registre des marques d’Amazon. Les marques enregistrées obtiennent un identifiant
global de catalogue (GCID), un code unique généré par Amazon et reconnaissable sur toutes les places de marchés
mondiales d’Amazon.
Si vos produits ne sont pas admissibles auprès du Registre des marques d’Amazon, ils peuvent encore être éligibles à
une exemption de code EAN. Pour plus d'informations, connectez-vous à votre compte Seller Central et recherchez
«Registre des marques» dans la section aide.
Pour des produits déjà vendus sur Amazon.fr, merci de bien vouloir vous attacher à l’offre existante. Ne créez pas
un produit existant avec un nouveau code bar car cela créera une offre dupliquée. Les doublons seront finalement
supprimés afin de conserver un site clair et garantir la meilleure expérience d’achat.

C)

Variations

On appelle variations les différentes tailles et couleurs pour un même produit. Les Variations permettent de trouver
les couleurs et tailles désirées pour un produit sur une fiche produit.
Pour créer une variation, il faut créer un produit dit « parent », sans taille ni couleur, auquel seront rattachés tous les
«enfants», c’est à dire toutes les déclinaisons de taille et couleurs possibles. Toutes les variations concernant la même
référence doivent être ajoutées sur la même page produit.
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Dans l’exemple ci-dessus, le produit parent est une valise et les déclinaisons sont toutes les tailles disponibles pour ce
bagage (5 couleurs et 3 tailles). Toutes les tailles ont été créées via des variations sur la même page produit. Il est
important de rattacher toutes les variations au même produit « parent » pour 2 raisons :
o Le client peut rapidement connaître toutes les tailles et couleurs disponibles sans changer de page
produit. La navigation sera plus fluide et l’achat sera plus facile.
o De plus, à chaque visite d’un client sur une des pages enfant (quel que soit la taille ou la couleur),
l’ensemble des vues sera comptabilisé sous le produit « parent ». Vous multipliez ainsi vos chances de
vente parce que le nombre de vues d’un produit parent est un des critères pour ressortir en haut dans
les résultats de recherche.
Règles de variations
 Requis

Pour
toutes
les
Parents
ASINs:

Pour les
ASINs
enfants :






















Est un produit factice non destiné à la vente
Doit posséder un SKU différent
Contient des données génériques (pour toutes les variations du produit)
Ne contient pas d’EAN, prix, taille de l’anneau, type de métal etc.
Doit avoir une valeur « Parent » dans la colonne « Parenté » du fichier de stock
Doit avoir la colonne « SKU Parent » vide dans le fichier de stock
Doit avoir la colonne « type de relation » vide dans le fichier de stock
Doit avoir une valeur valide dans la colonne « Thème variation » du fichier de stock (consulter
les variations de thèmes disponibles par produit ci-dessous)
Doit avoir un titre créé en cohérence avec les règles de titres pour l’ASIN Parent
Ce sont les produits que vous vendez, dans différente couleurs et/ou tailles
Ont des SKU Différents
Si vous vendez un produit qui existe déjà dans différentes couleurs, longueurs, tailles, vous
devez créer une variation (SKU enfant) même si vous ne vendez qu’une variance du produit en
taille ou couleur
Doit avoir un SKU, prix, une taille et couleur. SI vous créez une Variation de « taille de la valise »,
votre produit doit avoir une taille_valise, la même chose est vraie pour tous les thèmes de
variation.
Doit avoir une valeur « Enfant » dans la colonne « Parenté » du fichier de stock
Doit avoir le SKU Parent correspondant dans la colonne « SKU Parent » dans le fichier de stock
Doit avoir la colonne « type de relation » remplie avec « Enfant » dans le fichier de stock
Doit avoir une valeur valide dans la colonne « Thème variation » du fichier de stock
Doit avoir un titre créé en cohérence avec les règles de titres pour l’ASIN Enfant

Important : Merci de noter que la non-conformité aux règles de variations entraînera la suppression de vos ASINs.
NOTE: Si vous souhaitez créer un ensemble de valises avec de multiples pièces, vous devez entrer les détails du bagage
le plus large lorsque vous entrez les détails des attributs tels que la taille ou le poids. Les détails pour des objets
supplémentaires dans l’ensemble, tels que la taille, le volume et le poids de plus petits bagages, des trousses de
beauté, etc.., doivent être listés dans la description du produit.

D) Couleur
La couleur du produit est l'une des informations clés que le client utilisera pour prendre une décision d'achat et
l'une des critères par lesquels les clients jugeront la qualité et votre professionnalisme en tant que vendeur.
Pour garder les couleurs concises et informatives, assurez-vous que vous suivez les directives ci-dessous pour l'attribut
color_name:


à faire :





Fournissez la couleur telle que donnée par la marque
Gardez les couleurs concises et informatives
Mettez en majuscule la première lettre de chaque mot

Exemples :
 Blanc Fleur
 Gris Perle
 Bleu Ciel
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à éviter :



Utilisez 1-3 mots pour décrire la couleur (nous autorisons
max. 50 caractères)



N'ajoutez pas d'informations supplémentaires sur le produit
(pas de matière, quantité, département, type d’ajustement,
type de manche, taille, etc.)
N'utilisez pas d'abréviations
N'utilisez pas de synonymes et de répétitions
N'écrivez pas tout en majuscules
N'utilisez pas de noms de couleur trop courts
N'utilisez pas de noms de couleur trop longs
N'utilisez pas de caractères spéciaux comme des crochets,
des points d'exclamation, des barres obliques, etc.








 Rose Poudré
 Bleu Marine Blanc
 Rouge
Exemples :
 vert fluo
 VIOLET CLAIR
 True Chino 14w Cord Wt
0834 Stretch
 #T5221

E) Titres
Un bon titre met en confiance l’acheteur.
Le titre du produit est la première information factuelle sur le produit et représente une opportunité de convaincre
le client de votre professionnalisme et performance. Les titres doivent suivre une structure fixe exigée par Amazon
et doivent rester courts et précis. Les ASINs avec des titres non conformes peuvent être supprimés du site.
Si vous suivez les instructions, vous réussirez à obtenir une « visibilité » optimale dans les filtres de recherche et
augmenterez ainsi la satisfaction du client.
Rappelez-vous que chaque produit n’a qu’une page de produit sur Amazon, même si plusieurs vendeurs proposent
des offres. Ainsi les titres ne doivent jamais contenir des informations qui ne sont valable que pour un seul vendeur.
Le non-respect de ce principe peut entrainer la suppression de votre article ou la suppression de vos privilèges de
ventes.

1. Format du titre
Nous avons défini quatre conventions de titre standard. Les conventions de titre sont basées sur des valeurs d'attribut
spécifiques de votre fichier d'inventaire terminé. Veuillez suivre l'ordre des attributs comme indiqué ci-dessous lors
de la création de titres pour ces types de produits
Valises et sacs de voyage:
[Marque] + [Nom Style] + [Nom du modèle] + [longueur de l’article] + [Unité de mesures des dimensions de l’article] + [volume
ou capacité] + [Unité de mesure du nom du volume de la capacité] + [nombre de roues] + “Roue” + [Couleur] + [Type de verrou]
Exemple:
Aerolite Bagage Confort 6 Centimetres 94 Litres avec 4 Roues Rouge Serrure à combinaison
Ensemble de valises:
[Marque] + [Nom Style] + [Nom du modèle] + [nombre d’articles] + « avec » “pcs”+ [Couleur]
Exemple:
5 Cities Set de bagages Vacances 3 pc Noir
Accessoires de voyage:
[Marque] + [Nom Style] + [Nom du modèle] + [Couleur]
Exemple:
GoTravel Oreiller de voyage Deluxe Bleu
Tous les autres, un exemple de cartable, sacs à dos et de sacs de messager :
[Marque] + [Nom Style] + [Nom du modèle] + [volume ou capacité] + [Unité de mesure du nom du volume de la capacité] +
[Couleur]
Example:
Berghaus Sac à dos de trekking Twentyfourseven Plus 20 Litres Noir
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Attribut

Définition

Restrictions

[Marque]

Produit de la marque ou du fabricant.

[Nom Style]

Le nom de style est ce qui définit
parfaitement le produit

[Nom du modèle]

Le nom du modèle tel que décrit par
le fournisseur. Ce champ peut servir
pour la description future du produit
(un ou deux mots pour souligner les
aspects clés du produit)

Le nom de la marque ou du créateur du produit.
Une ligne alpha numérique ; 1 caractère
minimum en longueur et 50 caractères
maximum, par exemple « Adidas ». Ne pas
utiliser « inconnu », ne pas mettre « Ltd ».
Merci de vérifier les fichiers de stocks
spécifiques aux catégories pour une liste des
valeurs valides
Un texte libre peut contenir jusqu’à 50
caractères maximum. Ne pas ajouter de nombre
puisque cela n’ajoute pas de valeurs pour les
acheteurs

[longueur de l’article]

Longueur du produit

[Unité de mesures des
dimensions de l’article]

Unité de mesure qui est utilisée pour
décrire les dimensions de l’article.

[volume ou capacité]

Volume du sac ou de la valise en Litre.

[Unité de mesure du

Unité de mesure du volume/capacité.

nom du volume de la
capacité]
[nombre de roues]
[Type de verrou]

Nombre de roues sur la valise.
Type de verrou que le produit inclus.

Exemples
valeur
Samsonite

de

Valise

Meteor

Un nombre comportant jusqu'à 10 chiffres à
gauche de la virgule décimale et 2 chiffres à
droite de la virgule décimale. N'utilisez pas de
virgules.
Vérifiez le fichier d'inventaire spécifique à la
catégorie pour la liste des valeurs valides.

55

Un nombre comportant jusqu'à 10 chiffres à
gauche de la virgule décimale et 2 chiffres à
droite de la virgule décimale. N'utilisez pas de
virgules.
Choisissez parmi les valeurs: tasse, gallon, litre,
once, pinte, quart.

19

Un numéro entier
Vérifiez le fichier d'inventaire spécifique à la
catégorie pour la liste des valeurs valides

4
Numéro
verrou

Centimètres

litres

du

2. Title requirements
 Requis

-

 Interdit
















Utilisez les formules ci-dessus
Limitez le titre de « l’Asin Parent » à 60 caractères et « l’ASIN enfant » à 150 caractères
maximum.
Mettez la première lettre de chaque mot en lettre capitale (mais vérifiez les exceptions cidessous)
Utilisez le chiffre (« 2 » au lieu de « deux »)
Pour un ensemble de produits, fournissez la valeur entre crochets, ex : (2 pièces)
Incluez les informations à propos du produit à la vente
Incluez uniquement le texte en anglais
Ne pas ajouter plus de données que la formule en inclus
Ne pas utiliser plus de 150 caractères
De ne pas utiliser de mots offensants
Ne pas utiliser de répétitions
Ne pas utiliser de synonymes / multiples mots pour décrire le même paramètre du produit dans
les formules
Ne pas inclure de mots clés supplémentaires
Ne pas inclure de prix
Ne pas inclure de quantité à moins que le produit soit un ensemble
Ne pas inclure de nom de couleur ni de taille dans le titre Parent
Ne pas mettre en lettre capitale les conjonctions (et, ou, pour) et les articles (le, un, une) ni les
prépositions avec moins de cinq lettres (dans, sur, avec etc..)
Ne pas inclure de symboles spéciaux (e.g. !,*,€, ?, %, marque d’exclamations « .. », etc.)
Ne pas inclure commentaires subjectifs ou d’informations spécifiques pour le client, tels que
« Incroyable produit », « Meilleur vendeur », « à vendre », « Beau cadeau », « Livraison offerte »
Ne pas inclure d’information sur des accessoires supplémentaires, produits supplémentaires que
le vendeur serait susceptible d’acheter séparément etc.
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F)

Améliorer sa visibilité

Les produits créés avec des données correctes et complètes seront trouvés facilement par le client et se vendront
ainsi plus souvent.
Les clients peuvent chercher les produits d’une ou deux manières : la recherche – Soit à travers le site Amazon ou des
moteurs externes tels que Google; ou naviguer sur le site. La plupart des clients utilisent la combinaison des deux. Il
est ainsi très important de s’assurer d’avoir vos produits optimisés pour la recherche et classés correctement dans
l’arborescence mais également d’avoir les bons attributs (données du produit) pour aider les acheteurs à filtrer les
résultats.
Règles de bases pour améliorer la visibilité :
 Toujours assigner le nœud d’arborescence le plus détaillé disponible dans le Guide d’arborescence pour
assurer la visibilité de vos produits dans la recherche. Pour cela utilisez le nœud d’arborescence identifiable
par sa couleur noire dans le guide, et non grisée (qui ne sert qu’à la navigation).
 Une description de produit doit être utilisée à la place du pitch de vente ce qui aide à améliorer vos ventes et
réduire le taux de retours : utilisez un langage simple basée sur l’information officielle du fabricant. La
description est une partie des informations référencée dans l’algorithme du site.
 Les mots clés de recherche rendent vos produits visibles dans la recherche libre.

1. Noeud d’arborescence
L’arborescence est comparable aux rayons d’une boutique et permet de ranger un produit dans le catalogue
d’Amazon.
Chaque rayon correspond à un numéro de nœud dans le Guide de l’arborescence pour la classification (disponible sur
Seller Central). Si vous n’indiquez pas de nœud, votre produit ne peut être trouvé.
Chaque rayon possède un numéro de noeud que vous pouvez trouver dans le Guide d’Arborescence. Si vous n’assignez
pas de numéro à votre produit, le produit ne sera pas trouvable sur le site.
 Requis

 Interdit



Utilisez toujours la dernière version du guide d’arboresence.



Assignez un seul nœud à chaque produit : Identifiez le genre et la meilleure sous-catégorie. Indique ce
numéro dans le champ « recommended browse node » de votre fichier de stock.



Choisissez un nœud affiné, autrement vos produits pourraient disparaitre puisque les clients affinent leur
recherche par branche. Pour cela utilisez le nœud d’arborescence identifiable par sa couleur noire dans
le guide, et non grisée.

- Si vous avez un doute à propos de la classification, utilisez le Classeur de Produits pour vous aider (cliquez ici
pour les instructions). Vous pouvez également vous rendre sur le site et rechercher un produit similaire vendu
par Amazon. Vérifiez ensuite dans quelle catégorie il doit être placé.
Ne pas assigner un noeud d'arborescence incorrect pour vos produits. La recherche ne signifie pas que
l'objet ne sera pas affiché même si le client ne le souhaite pas. Si les résultats de recherche ou de
l'arborescence sont parsemés de résultats non désirés par vous ou par l'acheteur, les clients ne seront
pas en mesure de chercher le produit qu'ils désirent. Cela pourrait se traduire par une perte de vente
également.
- N'utilisez pas les noeuds ID grisées, autrement votre produit pourrait disparaître des résultats.
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2. Attributs spécifiques du produit
Pour rechercher un produit, les clients peuvent utiliser la barre de recherche ou les améliorations (filtres) disponibles
dans la barre de navigation de gauche. Pour chaque filtre, il existe un champ d'attribut dans le modèle de fichier
d'inventaire. Pour la plupart des attributs, vous pouvez trouver des valeurs valides prédéfinies dans le fichier
d'inventaire des bagages que vous pouvez choisir pour votre produit. Les autres champs peuvent contenir des
informations textuelles gratuites. Si vous ne remplissez pas les champs, vos produits n'apparaîtront pas dans les
résultats lorsque le client sélectionne l'un de ces critères et vous ratez l'opportunité d'augmenter vos ventes. Nous
vous recommandons d'utiliser ces attributs aussi précisément et complètement que possible afin de créer la
confiance du client et d'éviter les retours de produits.
Les informations de raffinement apparaissent également sous forme de détails sur les pages de détails du produit, ce
qui augmente les chances de trouver
votre produit via des moteurs de
recherche internes ou externes. Dans le
tableau des spécifications du produit, le
client peut identifier les attributs
importants dans une seule table. Ce
tableau est situé sous l'image du produit
et peut être utilisé par le client pour
comparer différents produits
facilement.

Nœud d’arborescence
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Les filtres principaux pour les bagages et valises
Nous vous recommandons de fournir autant d'informations que possible et de
vérifier régulièrement auprès de Seller Central la dernière version du modèle de
fichier d'inventaire des bagages car les améliorations et les valeurs valides
changent périodiquement. Vous pouvez télécharger le fichier pour mettre à jour
votre catalogue avec les nouvelles valeurs valides, en particulier pour les attributs
suivants:

Brand_name - il est important que vous utilisiez l'orthographe officielle de la
marque; n'entrez pas le nom de l'entreprise du vendeur dans le champ "marque"
(si votre produit n'a pas de marque, veuillez remplir le champ fabricant à la place)

Style_name

Model_name

Color_name

Color_map

Model_number
Important: N'oubliez pas que certaines données sont des exigences légales, telles
que les règles sur l'étiquetage des textiles. Lorsque vous remplissez le modèle de
fichier d'inventaire, fournissez toutes les informations marquées comme
"Obligatoire" dans l'onglet Définitions de données. Si vous téléchargez des
produits avec les attributs "Obligatoire" sans rien, cela peut entraîner la
suppression de vos ASIN.
Tailles des valises
Pour faciliter la recherche d'une taille spécifique de valise en dehors des dimensions conventionnelles (hauteur,
longueur, largeur), vous devez également classer chaque article dans l'une des trois catégories S, M et L.
Small

Medium

Large

Taille

S

M

L

Hauteur en centimètres
(En positions haute sur les
roulettes)

Jusqu’à 59 cm

60 à 69 cm

À partir de 70 cm

Volume En Litres:

Jusqu’à 44 L

45 L à 99 L

A partir de 100 L

Longueur du séjour

Jusqu’à 3 jours

1-2 semaines

2-3 semaines

Acceptable comme
baggage à main

Oui

Non

Non

Caractéristiques spéciales
Cet attribut contient une liste exhaustive de caractéristiques spécifiques au produit. Les propriétés spéciales du
tableau suivant peuvent être affichées en tant que filtre ainsi que sous la page de détail du produit.
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Caractéristiques spéciales lié à la
recherché affinée

Caractéristiques spéciales par type de produit :

3. Points clés
Les descriptions de points clés sont des mots clés ou des phrases courtes qui résument les principales caractéristiques
de votre produit. Un client doit être capable de comprendre les caractéristiques et les caractéristiques clés et peut
ensuite décider de lire la description du produit pour plus de détails. Les points clés sont affichés sur la page de détail
du produit dans la section Détails techniques, au-dessus de la description du produit, mais également dans la
recherche Amazon et les résultats de recherche externes. Ils aident les clients à évaluer un produit, de sorte que toute
information non directement liée au produit spécifique peut nuire à la décision d'achat d'un client.
- Gardez l'information factuelle et descriptive.
 Requis
- Décrivez les caractéristiques ou attributs les plus importants du produit, tels que les dimensions du
produit, les spécifications ou les informations de fabrication uniques.
- Écrivez les chiffres sous forme de chiffres (2 au lieu de deux).
- Épeler les mesures telles que les pouces ou les pieds.
- N'utilisez pas de points, par exemple, des points de fin de phrase ou des points d'exclamation.
- N'incluez pas les informations sur les prix ou les frais d'expédition.
- N'incluez pas les commentaires subjectifs ou sensibles à la saison, par exemple, «grande valeur» ou
«bonne année».
- N'incluez aucune information spécifique du vendeur.
- N'utilisez pas de balises HTML ou de caractères spéciaux ne figurant pas sur un clavier standard (par
exemple, ®, ©, ™ ou d'autres caractères ASCII de type 1).

 Interdit

Ne vous sentez pas obligé de remplir tous les champs - 3 points clés valent mieux que 5 non intéressants.

4. Description du produit
La description du produit vous permet d'écrire une description détaillée de votre produit et devrait remplacer
l'argumentaire de vente. Des descriptions de produits détaillées peuvent augmenter vos ventes et diminuer les retours
clients. Vous pouvez publier des informations générales sur la marque ou des informations sur le style ou le matériel.
 Requis







Utilisez ce champ pour décrire l’article en détail et pour faire la différenciation avec d’autres articles
similaires.
Décrivez les caractéristiques uniques du produit avec la marque, la matière, la coupe, les numéros de
modèle ou série
Faites des phrases entières, pas de liste.
Mentionnez les dimensions et les instructions de lavage.
Soyez concis mais ajouter les informations essentielles.
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 Interdit





Ne laissez pas le champ libre – vous perdez une chance de convaincre le client.
Ne mentionnez pas de détails spécifiques à un vendeur ou une offre parce que la description est
affichée pour tous les vendeurs du même produit et doit être valable pour tous.
Ne mentionnez pas le prix ou les détails de livraison dans ce champ.

5. Les mots clés de recherche
Ce sont des termes supplémentaires qui peuvent être ajoutés pour aider les clients à trouver votre produit lorsqu'ils
effectuent une recherche sur Amazon.fr. Ils n'affectent pas les recherches sur les moteurs de recherche externes, par
exemple Google. Notez qu'une grande partie du contenu que vous fournissez dans les champs titre et marque compte
déjà dans la recherche, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter à nouveau ces informations. Les termes de recherche
peuvent inclure des attributs du produit et différentes façons de décrire le produit, le cas échéant. Des exemples
comprennent des synonymes et des spécifications
 Requis

- Utilisez des mots qui ne sont pas déjà dans le titre.
- Utilisez des synonymes pour décrire votre produit.

Recommandé

-Utilisez tous les champs disponibles.
- Utilisez Google Trends ou Google Insights pour vous aider à identifier les termes de recherche adéquats.

 Interdit

- N'utilisez pas de mots-clés de recherche dans le titre.
- N'utilisez pas de faux attributs (matériel, marques haut de gamme, etc.). Cela peut entraîner la
suspension de votre compte.
- N'utilisez pas d'adjectifs subjectifs (par exemple gentils, disponibles) ou de déclarations urgentes (par
exemple "en vente")
- Ne mentionnez pas le nom du vendeur.
- Ne répétez pas l'information du titre, elle est couverte par notre algorithme.
- N'utilisez pas les variantes plurielles ou orthographiques, elles sont couvertes par notre algorithme.
- N'utilisez pas de termes génériques (par exemple, portefeuille, bagage).
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G)

Annexe : Images exemplaires pour les produits bagages

Merci d’utiliser ces images comme références :
Valises et sacs de transport:

Sacs à dos:

Accessoires de sacs à dos:

Pochettes:
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Packs de sacs de rangements:

Portefeuilles, Etui à cartes & Porte-monnaie:

Sacs Banane:

Parapluies:
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