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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 style.  

 
La chaussure 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. 

Chaque  doit montrer une seule chaussure photographiée sur un fond blanc pur. La chaussure doit être orientée vers la 

gauche et doit être inclinée d'un angle compris entre 35 et 55 degrés, centrée au milieu du cadre. Les images doivent être d’une 

taille minimale de 1600 pixel sur le côté le plus long en hauteur ou en largeur (afin de pouvoir activer la fonctionnalité zoom). 

Dessins ou textes explicatifs ne sont pas autorisés. Les images doivent être  au format .jpg, .png, .tif ou .gif. Pour plus 

d’informations, veuillez-vous rendre aux pages 3-4 et 12 et plus loin dans ce guide de style pour chaussures.   

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 couleurs différentes dans différentes tailles. 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. Merci de bien vouloir lister toutes les variations de tailles pour les chaussures dans 

les Tailles EU . Pour plus d’informations, consultez la page 5-8 du guide de style pour chaussures.  

Des bons titres de produits renforcent la confiance entre vous et le vendeur. Le format des titres doit être le suivant :   

 Parent ASIN:  [Marque] + [Nom du Modèle] + [Nom du produit] + [Nom Style] + [Département] 

 Enfants  ASINs:  [Parent ASIN Name] + [Couleur] + [Nom de taille] 

La limite de longueur supprimera les offres dont les titres sont plus longs que 150 caractères. Un exemple de titre parent est 

“Dune Catelyn Escarpins Salomé Femme”, et un exemple de titre enfant est  “Dune Catelyn Escarpins Salomé Femme Rouge 38 

EU”. Pour de plus amples informations, merci de vous rendre à la page 8 de ce guide. 

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 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 10-11 du guide de style pour 

chaussures. 
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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 Chaussure. 
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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. 
 

Veuillez regarder cette vidéo de formation sur la manière d'améliorer l'expérience client sur vos pages de produits en 

améliorant les images de vos produits chaussures. 
 

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. Différents 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. 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/02/AMAZON-FASHION/2020/Seller_videos/Amazon_Shoe_Seller_Animation_EN.mp4
https://sellercentral-europe.amazon.com/inventory?viewId=SUPPRESSED
https://sellercentral-europe.amazon.com/inventory/
https://sellercentral-europe.amazon.com/listing/reports
https://sellercentral-europe.amazon.com/listing/reports
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Images Principale 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 :  

 La vue arrière doit être photographiée directement depuis la partie arrière de la chaussure. 

 Une vue de devant, prise directement en face de la chaussure. 

 Une vue du dessous, face à la semelle extérieure, avec la pointe de la chaussure tournée vers la droite (peu importe ou se 

trouve le logo). 

 Une vue de gauche prise à 90 degrés, perspective légèrement surélevée, avec la pointe de la chaussure tournée vers la droite.  

 Une vue de droite prise à 90 degrés, avec la pointe de la chaussure tournée vers la droite.  

 Une vue du dessus, photographié depuis le haut de la chaussure avec la chaussure tournée vers la droite.  

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. 

2. Prérequis pour les images 

 Requis Pour les 
images 
principales: 

 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 255-255-
255). 

 L’image principale pour les Chaussures, les Sacs à main et les Accessoires de Chaussures 
doit montrer les produits photographiés à plat. 

 L’image principale doit montrer UNE seule vue de la chaussure GAUCHE. 

 L’image principale doit montrer le produit shooté avec une vue ¾ légèrement prise du 
dessus et la pointe de la chaussure tournée vers la gauche. 

 L’image doit seulement montrer le produit à vendre (sans accessoires supplémentaires). 

 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.  

Pour Toutes 
les images:  

 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. 

 Recommandé Pour Toutes 
les images: 

 Chaque ASIN Parent et Enfant devrait avoir des images alternatives pour montrer 
différents angles (voir les recommandations ci-dessus). 

 Utilisez des images alternatives pour montrer les chartes spécifiques de taille et de 
mensurations. 

 Interdit Pour les 
images 
principales:  

 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. 
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 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 paire de chaussures. 

 L’image principale ne doit pas montrer une chaussure droite. 

 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. 

Pour toutes 
les images :  

 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. 

 

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. 

  

https://sellercentral-europe.amazon.com/inventory?viewId=SUPPRESSED
https://sellercentral-europe.amazon.com/inventory/
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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.  

 Dans l’exemple ci-dessus, le produit parent est une chaussure et les déclinaisons sont toutes les tailles et couleurs 
disponibles pour cette chaussure (5 couleurs et plusieurs tailles). Toutes les tailles et couleurs 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 : 

 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. 

 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. 

1. Règles de Variations 

 Requis 
 

Pour 
toutes 
les 
Parents 
ASINs: 

 Est un produit factice non destiné à la vente 

 Contient des données génériques (pour toutes les variations du produit) 

 Ne contient pas d’EAN, prix, taille ou couleur 

 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 soit « “Size”, “Color” or "SizeColor" dans la colonne «  Thème variation » du fichier de stock 

 Doit avoir un titre créé en cohérence avec les règles de titres pour l’ASIN Parent 

Pour les 
ASINs 
enfants :  

 Ce sont les produits que vous vendez, dans différente couleurs et/ou tailles 

 Si vous vendez un produit qui existe déjà dans différentes couleurs ou 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 », votre produit 
doit avoir une taille, la même chose est vrai pour une couleur et « SizeColor » (Couleur/tailles) 
variations.  

 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 soit « “Size”, “Color” or "SizeColor" 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. 
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2. Tailles (Chaussures) 

Nous estimons que les clients doivent pouvoir faire leurs achats dans des tailles qu'ils comprennent. Des tailles 

inintelligibles encombrent la liste déroulante des tailles proposées et génèrent des doublons de produits. En outre, les 

produits proposant des tailles standard peuvent être découverts par les clients qui affinent leur recherche par taille et par 

largeur. Cette méthode donne lieu à une meilleure conversion des ventes par rapport aux produits présentant des tailles 

fantaisistes. Amazon s'engage à aider les vendeurs à respecter cette exigence de qualité des données en fournissant des 

instructions détaillées à toutes les étapes du processus de mise en vente. Nous avons standardisé les tailles de chaussures 

afin de proposer une expérience client plus cohérente. 

Amazon fournit une série de listes déroulantes contenant les valeurs valides afin d'aider les vendeurs à indiquer des tailles 

standardisées. Une liste déroulante d'attributs peut par exemple permettre de préciser si le produit est destiné à un adulte 

ou à un nourrisson. Pour en savoir plus et comprendre les détails de cette logique, consultez les Exigences relatives aux 

tailles de chaussures. 

Important : Les offres ne respectant pas les Exigences relatives aux tailles de chaussures peuvent être masquées pour les 
clients. 
 

Si vous suivez les Exigences relatives aux tailles de chaussures mais que vos produits sont renvoyés par vos acheteurs à 

cause de mauvaise taille ou taille mal desservie, nous vous recommandons de partager les informations de vos tailles sur 

les détails de la page produit aussi clairement que possible pour vos acheteurs. Consultez les recommandations suivantes :  

1. Utilisez la dernière image alternative pour montrer votre charte de taille, précise et propre à votre marque / 
produit : 

a. Incluez-y la mesure de pied.  
b. Doit être applicable universellement (les images ne sont pas spécifiques à un marché en particulier) 

2. Utilisez les points clés afin de fournir les informations de taille importants :  
Taille du label fournisseur, largeur de la chaussure, hauteur du talon, diamètre de tige, mesure de pied et charte 

de taille ; répondez à la question : Cela convient-il à des pieds arqués ? Ou est-ce conçu pour des pieds plats?  

3. Si vous êtes un Vendeur avec Marque Déposée, fournissez la charte de taille pour toutes les catégories dans 
lesquelles vous vendez (en contactant le Support Vendeur).  

 
Vous trouverez davantage de détails et d’exemples sur les meilleures pratiques pour réduire les retours produits, en 
consultant ce document. 

3. Couleur 

Pour aider les clients à acheter par couleur, il y a un filtre spécifique sur le côté gauche de la navigation. Les produits avec 

une valeur valide pour l’attribut « color_map » sera cherchable par le client lorsque les filtres de produits utilisent cette 

distinction (gris, jaune, blanc). Les standards de couleurs pour cet attribut peuvent être trouvés dans l’onglet « Valeurs 

valides » dans le fichier de stock et représente la couleur prédominante pour la chaussure. Néanmoins, les couleurs de 

saisons des fabricants peuvent être très créatives (Soleil, corail, glace,etc..) et ces désignations spécifiques rendent les 

produits plus claires à identifier pour une marque en particulier. Ainsi, vous avez besoin de compléter l’attribut 

« color_name » qui représente le nom donné par le fabricant. 

Important : Laisser «  color_map » et « color_name » vides entraînera la suppression de vos offres qui seront cachées de 

la recherche et des résultats. Les offres « supprimées » ne sont pas visibles pour les acheteurs. 

Palette de couleurs filtrable Couleurs (Selon le fabricant) 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G200342660?language=fr_FR&ref=ag_G200342660_cont_GMLD67LR3N9WMA4Q
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G200342660?language=fr_FR&ref=ag_G200342660_cont_GMLD67LR3N9WMA4Q
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G200342660?language=fr_FR&ref=ag_G200342660_cont_GMLD67LR3N9WMA4Q
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G200342660?language=fr_FR&ref=ag_G200342660_cont_GMLD67LR3N9WMA4Q
https://services.amazon.fr/brand-registry.htm
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/help/defects/Amazon_CReturns_Apparel_Shoes_FR.pdf
https://sellercentral-europe.amazon.com/inventory?viewId=SUPPRESSED
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 Requis - Les champs "color_map" et "color_name" doivent être remplis. 
- “color_map”: assigner une valeur valide de couleur (ex. “Rouge”, “Vert”) pour chaque produit de 

manière à ce que vos produits apparaissent lorsque le client utilise le filtre.  
- “color_name”: Utilisez le nom de couleur exact du fabricant. Pour s’assurer d’une représentation 

uniforme, la première lettre des noms de couleurs doit être en capitale et le reste en minuscule (ex. 
« Vert Lumière », « Rouge Ecarlate »). 

 Interdit - Les champs “color_map” et “color_name” ne doivent pas être vides. 
- Ne pas changer, renommer ou raccourcir le nom de la couleur du fabricant (ex. « Bleu » ou «Bleu 

Nocturne » symbolise deux combinaisons de couleurs différentes pour le fabricant). 

 

D) 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. 

 

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. 

 
Règles sur les créations de titre 
 Requis Utilisez les formules :  

[Marque] + [Nom modele] + [Nom du produit] + [Nom style]  + [Département] + [Opacite*] + [nombre 
d'articles] pour l’ASIN parent 

[Parent ASIN Nom] + [Couleur fournisseur] + [Taille fournisseur] pour les ASINs Enfants 

 [Marque] –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 ».  

 [Département]/ [Audience Visée] – Le département/genre ou le produit se trouve. Merci de 
consulter les fichiers de stocks spécifiques aux catégories pour une liste des valeurs valides, par 
exemple « Hommes ». 

 [Nom style] – Le nom de style est ce qui définit parfaitement le produit. Merci de vérifier les fichiers 
de stocks spécifiques aux catégories pour une liste des valeurs valides, par exemple « Brogue ». 

 [Nom du produit] – Une ou deux phrases qui décrivent le produit et qui n’incluent pas de marque, 
genre, style ou couleur. Si approprié, utilisez les valeurs des colonnes [Type de vêtement]. 
Alternativement, vous devriez répondre à la question : Quel est ce produit ? Par exemple 
« Escarpins ». 

 [Nom modele] –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) 
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ex : « Samba ».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.  

- Utilisez les tailles européennes (FR, IT, DE, ES) pour [size_name] (exemple : “5 EU”) 
- Utilisez uniquement un terme pour décrire chaque paramètre dans les formules 
- 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 ci-dessous) 
- 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 

 Interdit - 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.  

 
Exemple de titre Parent conforme: Dune Catelyn Escarpins Salomé Femme 

Exemple de titre Enfant conforme: Dune Catelyn Escarpins Salomé Femme Rouge 38 EU 

 

E) Améliorer sa visibilité 
 
Les produits créés avec des données correctes et complètes seront trouvés facilement par le client et se vendront ainsi 

plus souvent. 

Au-delà des images, des variations et des titres,  votre succès sur Amazon dépend également de la qualité des données 

contribuées à la page détaillée du produit. Ceci est vrai particulièrement pour les chaussures parce que les clients utilisent 

très souvent les filtres par taille, couleur ou saison afin d’affiner leur recherche. Vous trouverez des informations détaillées 

sur les attributs requis dans le modèle de fichier de stock pour vêtement, disponible sur Seller Central.  

 
1. Le nœud d’arborescence (browse node) 

 
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. 
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 Requis  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. 

 

  

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/hz/inventory/classify
https://sellercentral-europe.amazon.com/hz/inventory/classify
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html/?itemID=200956770
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1. Attributs spécifiques du produit 

Merci de fournir autant de données spécifiques au produit que possible. Ces 

dernières seront montrées à droite de l’image dans les points clés du 

produit. Des exemples de ces attributs sont: matière extérieure, matière 

intérieure, Matière Semelle, type de fermeture, type de talons, Hauteur 

Talon, Composition matière, fit_type, diamètre tige, Largeur de Chaussure.  

 

2. Mots clés de recherche 

Souvent, le titre et les filtres existants ne suffisent pas pour décrire tous les 

aspects de votre produit. Ces informations supplémentaires peuvent donc 

être indiquées comme mots clés de recherche. Ces données décrivent des 

éléments non présents dans le titre, la description ou dans les détails d’affinage de la recherche. 

 

3. Marque 

La marque est souvent utilisée pour la recherche (internet et externe), les clients peuvent filtrer par marque. Ainsi, faites 

en sorte de toujours fournir le nom de la marque. N’utilisez pas votre nom de vendeur pour la Marque ou pour les 

informations du fabricant. Ceci peut être uniquement utilisé pour un label privé. 

 

4. Description du produit 

Des descriptions de produits bien rédigées aident les clients à imaginer leur expérience s’ils possèdent ou manipulent le 

produit. Mettez-vous à 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. C’est l’expérience la plus similaire à la création d’une boutique physique. 

 

 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.  

 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. 

 

Un bon exemple de description de produit: 

« Escarpin glamour en plumetis nude & noir, nœud plat en veau velours noir orné de strass, talon virgule de 6,5 cm. Cette 

chaussure ne laissera personne indifférent. La grande classe. »  
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F) Annexe : Images exemplaires pour Chaussures, Sacs à main et Accessoires pour 

Chaussures 
 

Merci d’utiliser ces images comme références :  

Ballerines  

      

Chaussures de danse 

             

Chaussons  

                  

Mocassins 

                     

Baskets 
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Mules et Sabots 

    

Chaussures à talon 

           

 

Flip Flops et Thongs 

    

 

Sandales de sport et d’éxterieur 

           

 

Bottes 

                          

 

 



 

14 
 

Sacs à main et bandouillères 

                     

Semelles 

                        

Lacets 

                             

Autres accessoires 

            

Kits de soin des chaussures 
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G) Glossaire 
 

ASIN – Amazon Standard Identification Number. L'Amazon Standard Identification Number (ASIN, littéralement « numéro 
d'identification standard Amazon ») est un code d'identification de produit utilisé par Amazon. 

Registre des marques - Le Registre des Marques est un programme pour les vendeurs qui fabriquent eux même leurs 
produits ou vendent leurs produits estampillés de leur marque et continue de promouvoir leurs produits sous leur marque. 
Le but de ce programme est de faciliter la gestion de ces marques lorsque le vendeur liste des produits. 

Point clé – Texte descriptif bref, généré via le bullet point, s’appuyant sur un aspect spécifique du produit. 
 
ID Du nœud (Nœud d’arborescence) - Pour classer les produits dans les catégories de l’arbre, Amazon se base sur les 
données du catalogue enregistrées et fournies par les vendeurs. C’est un code utilisé pour identifier le bon département 
et pour la recherche afin que les acheteurs puissent filtrer et trouver vos produits. 
 

Guide d’Arborescence - Les Guides d’Arborescence (BTGs) sont des documents spécifiques aux catégories qui fournissent 
des numéros uniques (ID du nœud) que vous pouvez utiliser pour créer votre profile vendeur. Les nœuds d’arborescence 
prennent leur source de la structure d’arborescence développée par Amazon. Merci de chercher les guides d’arborescence 
dans Seller Central. 

Enfant - Un produit en vente. C’est une variation qui possède un style différent ou une couleur différente associé à un 
produit Parent auquel il est lié. 

Color Map –Une liste de couleurs utilisée pour identifier un produit, filtrable par l’acheteur. Remplissez toujours les 
champs dédiés aux couleurs de votre produit, cela activera le filtre de couleurs utilisé par vos clients. Les valeurs peuvent 
être choisies parmi la liste de valeurs valides dans le fichier de stock.  
 
GCID – Global Catalogue Identifier (GCID), un #digicode crée par Amazon et reconnaissable dans les toutes marketplaces 
dans le monde. 

Fichier de Stock – Un fichier de stock est une feuille de calcul Microsoft Excel qui contient les colonnes nécessaires pour 
décrire les produits que vous mettez en vente. Vous pouvez le télécharger depuis Seller Central. 

Parent –Un produit non dédié à la vente mais qui supporte une page détaillée de produits enfants (variations) du produit 
en vente. Un produit parent n’a pas de prix, ni de quantité.  

Classeur de produits– Un outil localisé dans Seller Central dans les rubriques “ créer un produit” puis “ajouter un produit 
par fichier”. Il vous aide à choisir et classer vos produits dans le bon département pour que vos acheteurs localisent vos 
offres via la recherche filtrée. 

Terme de recherche – Une chaîne alphanumérique ; 1 caractère minimum en longueur et 50 maximum. 

SKU - Un SKU (unité de gestion de stock) est un numéro de produit spécifique du vendeur. 
Après avoir assigné un SKU à un produit, merci de ne pas essayer de le changer sans supprimer le précédent produit de 
notre système via un fichier de stock (suppression). 
 
Valeurs Valides –C’est une liste de valeurs utilisées dans le fichier de stock, elles sont obligatoires et doit être utilisées 
pour décrire ou identifier un produit en cours de création. L’onglet de Valeurs Valides est le cinquième onglet dans le 
fichier de stock. 


