Guide de création de Pages Produits – Catégorie Cuisine & Maison

Les informations produit que vous nous transmettez seront téléchargées sur notre site Amazon.fr,
visibles par nos clients sur la page détaillée de chaque produit.
Lors de leur décision d’achat, les clients ne sont pas peuvent pas toucher ou voir le produit « réel » :
c’est donc notre but de leur donner un maximum d’information produit sur Amazon, afin qu’ils
prennent une décision d’achat informée. Il est prouvé chaque jour qu’une page produit détaillée
générera plus de ventes qu’une page dont le contenu est limité.
En lisant ce document, pensez bien que la qualité de vos pages produits influencera directement vos
ventes, en permettant à nos clients de prendre des décisions d’achat éclairées.

Titres et Dénomination Produit
Les titres de vos pages produits doivent respecter un format établi : ce format permet d’optimiser les
résultats de recherches effectuées par nos clients sur Amazon, ainsi que sur les principaux moteurs
de recherche du web (Google, yahoo) et de maintenir l’harmonie du catalogue Amazon.

• Format modèle du titre
On commence toujours par la Marque, par exemple :
o Marque – Type de produit – Modèle – information complémentaire pertinente
o Philips - Cafetière Senseo - Puissance 1450 watts – Bleue
Si votre produit n’a pas de marque, passez cette étape et commencez directement par le type de
produit.
Quelques exemples :
o Severin - 3516 - Yaourtière, Blanc / Gris, 13 W, Ronde, 7 Pots Fossil
o Philips - Hd7810 / 71 - Cafetière Senseo - 2 Tasses - 1,5 Bars - 1450 Watts - Bleu Indigo
o Vaova - VACU-40RA - Aspirateur Robot
o Mastrad - Papillote gourmande – Silicone
o Senshi - Masseur de Tête "Caresse de la Tête"
 Attention à l’utilisation des majuscules dans les titres, descriptions et Bullet points (puces) :
pas de « tout majuscule » ou de « tout minuscule » : prenez exemple sur les modèles cidessus.
 Le titre ne doit inclure que des termes descriptifs du produit : ne pas mentionner le prix, le
frais de port ou toute information relative à votre entreprise dans les titres soumis à Amazon.
Ces informations apparaitront au sein de rubriques différentes sur le site (à compléter via Seller
Central).

Détails techniques
Vous pouvez entrer jusqu’à 5 puces/tirets afin de mettre en avant les principaux bénéfices et
fonctionnalités du produit (bullet points). Cela vous permet de donner plus de visibilité aux
caractéristiques distinctives du produit pour le client.
Restez concis : Assurez-vous que chaque puces ne dépasse pas une longueur de 15 mots.

Ex :
•
•
•
•
•

2 jeux de fouets en acier de haute qualité traité anti-rouille
Bras multi-rotations pétrisseur et mélangeur
Bras inclinable à 50° pour un nettoyage facile
Bol de 2L en acier inoxydable
Rotation automatique du bol

Description du produit
La description est une opportunité de donner des détails additionnels, plus spécifiques, sur le produit.
Une description actualisée et complète permettra au client d’acquérir une meilleure connaissance du
produit et améliore l’expérience d’achat en général.
 Mettez cette opportunité à profit pour décrire clairement le produit et le différencier
d’autres articles similaires.
Exemple :
Découvrez la nouvelle cafetière Nescafé Dolce Gusto: cette machine à expresso d'utilisation simple et
intuitive, dotée d'une technologie breveté et d'un design innovant, deviendra incontournable dans la
réalisation et la réussite d'expressos intenses et veloutés, de cafés équilibrés et aromatiques, de
cappuccinos à la mousse dense et délicate et de chocolats chauds délicieux et onctueux.
Comment l'utiliser?
Cet appareil fonctionne sur un système à capsule intuitif. Insérez une capsule dans le porte capsule,
placez une tasse sur le bac de récolte, plus ou moins grande en fonction de type de boisson chaude
que vous souhaitez réaliser, et poussez le levier vers la droite. Votre boisson est prête.
Plusieurs capsules sont en vente sur le marché en fonction de la boisson chaude que vous souhaitez
réaliser:
Capsule Dolce Gusto espresso 100% Arabica
Capsule Dolce Gusto Caffé Lungo (café allongé)
Capsule Dolce Gusto Cappuccino
Capsule Dolce Gusto Latte Macchiato (café plus lacté que le cappuccino)
Capsule de Chococino (chocolat chaud)
Les capsules pour les boissons lactées telles que les chocolats chauds, les cappuccinos sont
accompagnées par des capsules de lait.
N'attendez donc plus et laissez vous tenter par une machine qui vous fera découvrir une grande
variété d'expériences gustatives.

Exemple de Page Produit

Fonctionnalités de Recherche Détaillée
•

Catégorisation de vos produits

Lorsque vous créez des pages produits sur Amazon.fr, il est indispensable que vous attribuiez à chacun de
vos produits la sous-catégorie adéquate. Ceci est la seule manière de vous assurer que les clients Amazon
trouveront vos produits quand ils les cherchent – une condition sine qua none pour bien vendre !
La qualité des données dans notre catalogue et la qualité de la classification des produits sur Amazon.fr est
le facteur qui assure un fort trafic, la fidélité de nos clients et des taux de conversion page vue/vente
record. Nous vous demandons donc d’y participer activement en catégorisant bien vos produits. Nous
nous réservons le droit de ne pas conserver dans notre catalogue des produits mal placés.
REGLES DE BONNE CLASSIFICATION :
•
•
•
•
•

•
•

Choisissez attentivement le « Browse node ID » le plus approprié dans la liste.
Evitez de placer vos produits dans un « Browse node ID » général car cela nuit à la visibilité de
votre offre.
Si vous avez un doute ou ne trouvez pas de catégorie appropriée, rapprochez vous de votre
contact Amazon.
N’utilisez en aucun cas le même « Bowse node ID » pour des produits d’univers différents.
N’indiquez de deuxième « Browse node ID » uniquement que si cela est absolument nécessaire.
C’est en réalité souvent une source d’erreurs et de confusion. Nous vous recommandons plutôt de
laisser le champ « Browse node ID 2 » vide.
N’utilisez jamais un faux « Browse node ID » ou un « Browse node ID » au hasard !
Si vous n’indiquez au moins un « Browse Node ID », vos produits ne seront pas découvrables sur
Amazon.fr.

Exemple : Attention à bien différencier les appareils électroménagers et leurs accessoires.
Ex 1 :
Un lave-linge devra être catégorisé dans l’une des categories suivantes :
57849031 Cuisine & Maison/Catégories/Gros Ménager/Lave-linge
58293031 Cuisine & Maison/Catégories/Gros Ménager/Lave-linge/Lave-linge frontal
58294031 Cuisine & Maison/Catégories/Gros Ménager/Lave-linge/Lave-linge top

Alors que la lessive, les noix de lavage et autres accessoires propres au lave-linge iront ici :
Cuisine & Maison/Catégories/Casseroles, Ustensiles & Vaisselle/Accessoires/Gros Ménager
58788031 /Accessoires lave-linge

Ex 2 :
Une Cafetière devra être catégorisée dans l’une des catégories suivantes :
57692031
57857031
57858031
57859031
57860031

Cuisine & Maison/Catégories/Petit Electroménager/Café, Thé & Expresso
Cuisine & Maison/Catégories/Petit Electroménager/Café, Thé & Expresso/Cafetières Filtres
Cuisine & Maison/Catégories/Petit Electroménager/Café, Thé & Expresso/Cafetières italiennes
Cuisine & Maison/Catégories/Petit Electroménager/Café, Thé & Expresso/Machines à expressos
Cuisine & Maison/Catégories/Petit Electroménager/Café, Thé & Expresso/Cafetières à piston

Alors que le café moulu, les dosettes, le thé en vrac ou en sachets iront ici :
Cuisine & Maison/Catégories/Casseroles, Ustensiles & Vaisselle/Accessoires/
57936031 Petit Electroménager/Café, Thé & Expresso

• Mots clés
Vous pouvez augmenter les chances de découverte de vos produits sur le site en précisant de 1 à 5
mots-clés (1 à 2 mots maximum pour chaque champ).
Il n’est pas nécessaire d’inclure des termes déjà employés dans le titre, la marque ou le fabricant, ces
derniers étant déjà automatiquement pris en compte dans toute recherche sur Amazon.
Merci de n’utiliser que des termes ayant un rapport direct avec vos produits : le contraire ne servirait
qu’à fausser les résultats de recherches effectuées par les clients et n’encouragent pas à l’achat.

Frais de port indexé sur le poids
Si vous avez configuré vos frais de port en fonction du poids de l’envoi, assurez-vous au préalable
d’avoir fourni les valeurs de poids du produit et poids de l’envoi dans votre fichier texte.

Images produit
Vos images DOIVENT respecter les règles suivantes pour être mises en ligne sur Amazon.fr :
•
•
•
•
•
•
•

Longueur entre 500 et 2100 pixels. Minimum de 500 pixels par côté.
Photo centrée du produit, ce dernier devrait occuper 80% à 90% de l’image, et le fond doit
être totalement blanc.
Le produit apparaissant sur l’image doit être reconnaissable, photographié sous un angle qui
soit pertinent pour la décision d’achat, bien cadré et bien éclairé.
Si votre article est disponible dans plusieurs couleurs, vous devrez fournir une image par
couleur dans votre fichier texte (ou via Seller Central).
Pas de filigranes, de texte, ni de liens vers un domaine (Ex: abc.fr ou abc_fr).
Format JPEG (haute qualité), les images au format CMYK seront rejetées par le système.
Mode couleur RGB

Exemples d’images conformes :

Note : Il est possible de télécharger jusqu’à 8 images supplémentaires pour un produit. Nous vous
encourageons vivement à fournir des visuels additionnels tels que zoom produit, mise en situation,
qui aideront les clients dans leur décision d’achat. Ces visuels doivent eux aussi respecter les règles
ci-dessus, mais le fond blanc n’est pas obligatoire.
Images non conformes :

