
Tarifs Expédié par Amazon

Expédié
par En savoir plus sur Expédié par Amazon

Format standard
Produit emballé dont le poids et les dimensions 
sont les suivants :

•	 Poids maximal de 12 kg
•	 Longueur maximale de 45 cm
•	 Largeur maximale de 34 cm
•	 Hauteur maximale de 26 cm

Tout produit dont le poids ou les dimensions 
excèdent l’une des valeurs ci-dessus est 
considéré comme surdimensionné.

Produits média
Désigne les catégories suivantes :

•	 Livres
•	 Musique
•	 Jeux vidéo
•	 DVD & Blu-Ray
•	 Logiciels

Frais applicables 
Des frais sont facturés pour les prestations 
suivantes :

•	 Gestion/expédition des commandes
•	 Stockage
•	 Services en option
•	 Vente sur Amazon* 

*Les frais de vente sur Amazon ne s’appliquent pas aux   
 commandes de type Ventes Multi-Sites.

Produit média de format standard

Format standard
Produit emballé dont le poids et les dimensions 
sont les suivants :

•	 Poids maximal de 12 kg
•	 Longueur maximale de 45 cm
•	 Largeur maximale de 34 cm
•	 Hauteur maximale de 26 cm

Tout produit dont le poids ou les dimensions 
excèdent l’une des valeurs ci-dessus est 
considéré comme surdimensionné.

Produits non média
Toutes les catégories de produits sauf les 
suivantes :

•	 Livres
•	 Musique
•	 Jeux vidéo
•	 DVD & Blu-Ray 
•	 Logiciels

Frais applicables 
Des frais sont facturés pour les prestations 
suivantes :

•	 Gestion/expédition des commandes
•	 Stockage
•	 Services en option
•	 Vente sur Amazon* 

*Les frais de vente sur Amazon ne s’appliquent pas aux   
 commandes de type Ventes Multi-Sites.

Surdimensionné
Tout produit emballé dont le poids ou les 
dimensions excèdent l’une des valeurs 
suivantes :

•	 12 kg
•	 Longueur de 45 cm
•	 Largeur de 34 cm
•	 Hauteur de 26 cm

Tout produit dont le poids ou les dimensions 
excèdent l’une des valeurs ci-dessus est 
considéré comme surdimensionné. 

Le service Expédié par Amazon n'est pas 
disponible pour des articles qui pèsent plus de 
30 kg

Produits média et non média
Toutes les catégories de produits sont 
concernées.

Frais applicables 
Des frais sont facturés pour les prestations 
suivantes :

•	 Gestion/expédition des commandes
•	 Stockage
•	 Services en option
•	 Vente sur Amazon* 

*Les frais de vente sur Amazon ne s’appliquent pas aux   
 commandes de type Ventes Multi-Sites.

Produit non média de format standard Produits media et non media surdimensionnés

Sélectionnez le type de produits pour lesquels vous souhaiteriez proposer le service Expédié par Amazon :

http://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/outils-et-avantages/


Tarifs Expédié par Amazon

Expédié
par En savoir plus sur Expédié par Amazon

Produit média de format standard
Cette page présente les tarifs Expédié par Amazon pour les articles : 

De format standard : Un produit emballé d’un poids maximal de 12 kg et dont les dimensions ne dépassent 
aucune des valeurs suivantes : 45 cm x 34 cm x 26 cm.

Tout produit dont le poids ou les dimensions excèdent l’une des valeurs ci-dessus est considéré comme 
surdimensionné.

Média : Livres, musique, jeux vidéo, DVD & Blu-ray et logiciels.

Des frais sont facturés pour la gestion et l’expédition des commandes, le stockage, les services en option, et la vente sur Amazon*. 
*Les frais de vente sur Amazon ne s’appliquent pas aux commandes de type Ventes Multi-Sites. 

Pour les expéditions contenant des articles mixtes, utilisez le tarif le plus élevé selon la grille tarifaire applicable. 
Tous les frais sont indiqués hors taxes.

Questions/Réponses

Q : Que signifie « Gratuité de la 
gestion de vos expéditions » ?

R : Les produits de format standard 
vendus à 350 € ou plus sur 
Amazon.fr peuvent bénéficier de 
la gratuité des frais de gestion 
d’expédition. En savoir plus sur 
la Gratuité de la gestion de vos 
expéditions.

Q : Y-a-t-il des restrictions pour 
les types de produits pouvant 
bénéficier du service Expédié 
par Amazon ?

R : Oui. Reportez-vous aux « 
Restrictions concernant les 
produits » du service Expédié 
par Amazon pour obtenir des 
informations détaillées sur ces 
restrictions. Le poids maximal de 
tout produit pouvant être expédié 
par Amazon est de 30 kg.  

Q : Quelle est la politique du service 
Expédié par Amazon concernant 
les retours de marchandises et 
le stock perdu ou endommagé ?

R : Nous sommes très exigeants 
concernant le soin apporté au stock 
que vous nous confiez. Toutefois, 
des accidents occasionnels sont 
inévitables. Renseignez-vous sur la 
Politique de remboursement de 
stock perdu ou endommagé.  

Q : Est-ce que je paie des frais de 
vente sur Amazon quand j’utilise 
Expédié par Amazon ?

R : Les frais de vente sur Amazon ne 
s’appliquent qu’aux commandes 
passées sur Amazon.fr et pas aux 
commandes relevant des Ventes 
Multi-Sites. Pour connaître les 
conditions, options et tarifs de vente 
en vigueur, consultez les Frais de

 vente sur Amazon. 

Q : Est ce qu’il y a des frais 
supplémentaires pour utiliser 
l’option Exportation vers 7 ou 26 
pays de l’UE?

R : Pour les articles vendus sur 
amazon.fr et exportés avec Expédié 
par Amazon vers les autres pays 
de l’UE, il n’y a pas de frais 
supplémentaires. Ceci pourra être 
changé avec un préavis de 30 jours.

45 cm

34 cm

26 cm

Gestion et expédition de produits média de format standard
Expédié par Amazon peut gérer et expédier les commandes passées sur Amazon.fr et via d’autres canaux de vente.  
Les frais varient suivent le canal de vente utilisé pour passer la commande. Consultez les exemples ci-dessous.  

Ajoutez 10% au poids total des articles présents dans la commande pour prendre en compte l'emballage. Les frais du service Ventes Multi-Sites = Préparation et emballage + Gestion de l’expédition

Stockage  
Des frais de stockage sont facturés pour tous les articles stockés dans un centre de 
distribution Amazon ; ils sont calculés sur une base mensuelle et en fonction de votre 
volume quotidien moyen (mesuré en mètres cubes). Le volume d’un produit est basé 
sur les dimensions dudit produit emballé de manière appropriée et prêt à l’expédition 
au client final, conformément aux conditions du service Expédié par Amazon. Amazon 
se réserve le droit de mesurer le volume ou le poids de tout produit emballé ou d’un 
échantillon représentatif de ce produit ; en cas d’écart entre ces mesures et les 
informations communiquées par le vendeur, les mesures effectuées par Amazon prévalent. 

Des frais semestriels de stockage de longue durée s’élevant à 1 000 € par mètre cube sont facturés pour les articles conservés dans un centre de distribution Amazon 
depuis plus d’un an. Ces frais s’ajoutent au tarif de stockage de base mais ne seront pas appliqués si nous recevons une demande de prélèvement ou de destruction 
des articles en question avant leur facturation. Chaque vendeur a toutefois la possibilité de conserver une unité de chaque ASIN pour laquelle il sera exempté de frais de 
stockage de longue durée. Nous vous invitons à consulter la Foire aux questions en ligne pour plus d’informations.

Services en option

Exemples : Livre vendu 23 €
Les exemples suivants servent à des fins d’évaluation du service Expédié par Amazon. Amazon ne garantit par l’exactitude des calculs.

Service Description Tarif/article

Service d’étiquetage 
Expédié par Amazon

Tous les articles envoyés à Amazon doivent comporter un code-barres lisible au laser. Si vous choisissez de ne pas recourir à l’option 
de Stock sans étiquette mis en commun ou que vous ne voulez pas étiqueter les produits vous-même, Amazon peut procéder à 
l’étiquetage des articles pour lesquels cela est possible.

0,15 € €

Prélèvement Vous pouvez demander à tout moment que votre stock vous soit retourné. Expédition comprise vers la France métropolitaine. 0,25 €

Destruction Vous pouvez demander que votre stock soit détruit. 0,10 €

Stockage mensuel
Mois Coût du mètre cube par mois

Janvier à septembre 12,50 €€

Octobre à décembre 18,00 €€

Gestion et expédition Amazon.fr
Poids : 320 g       Dimensions : 22 cm x 14,2 cm x 3,8 cm (0,00118712 m3) 
Stockage : 1 mois (oct.) Prix de vente : 23 €

Frais Calcul Montant

Traitement de la commande 1 commande x 0,50 € € 0,50 € €

Préparation et emballage 1 article x 0,60 € 0,60 € €

Gestion de l’expédition Catégorie “250 g – 499 g“ 1,00 € € 

Frais de stockage (par mois) 0,00118 m3 x 18 € (oct.) 0,02 € € 

Frais de vente sur Amazon Consultez les frais de vente sur Amazon 

Total 2,12 €

Ventes Multi-Sites
Poids : 320 g + 10% emballage Dimensions : 22 cm x 14,2 cm x 3,8 cm 
(0,00118712 m3)     Stockage : 1 mois (oct.)       Mode : Livraison rapide

Frais Calcul Montant

Préparation et emballage 1 article x 1,35 € € 1,35 €

Gestion de l’expédition Catégorie “250 g – 499 g“ 2,75 € 

Frais de stockage (par mois) 0,00118 m3 x 18 (oct.) 0,02 €

Frais du canal de vente      Consultez le canal de vente.

Total 4,12 €
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

œœ

Prix par article 

 0,50 €

 0,60 €

 0,50 €

 Gestion et expédition Amazon.fr
Commandes passées sur Amazon.fr

Gratuité de la gestion de 
vos expéditions pour les 

articles vendus supé-
rieure ou égal à 350 €

inférieur à 350 €

Gestion de l’expédition 
0 – 249 g  

250 g – 499 g  

500 g et plus

Traitement de commande 
par commande

Préparation et emballage  
par article

1,00 € + 1,25 € par kg 
au dessus de 500 g

1,00 €

Mode de livraison   
Préparation et emballage par article 1,35 €

 Ventes Multi-Sites
Commandes passées via d’autres canaux de vente. öœ

 1,80 €
 2,50 €
 2,75 €
 3,25 €
 3,75 €
 5,15 €
 6,50 €
10,00 €

Gestion de l’expédition pour le poids 
totale de la commande + 10%

0 – 99 g 
100 g – 249 g
250 g – 499 g
500 g – 999 g 
1 kg – 1,999 kg
2 kg – 4,999 kg
5 kg – 9,999 kg
10 kg – 12 kg

 4,50 €
 6,00 €
 6,25 €
 6,75 €
 7,25 €
 8,65 €
13,00 €
20,00 €

ExpressRapide

http://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/outils-et-avantages/
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/comment-ca-marche/
http://services.amazon.fr/gratuit-de-la-gestion-de-vos-expditions/
http://services.amazon.fr/gratuit-de-la-gestion-de-vos-expditions/
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=help_search__1-1?ie=UTF8&nodeId=200308470&qid=1309421320&sr=1-1
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200405680
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200405680
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/tarifs/
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/tarifs/
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/comment-ca-marche/#/services/vendre-sur-amazon/tarifs/
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Expédié
par En savoir plus sur Expédié par Amazon

Produit non média de format standard
Questions/Réponses

Q : Que signifie « Gratuité de la 
gestion de vos expéditions » ?

R : Les produits de format standard 
vendus à 350 € ou plus sur 
Amazon.fr peuvent bénéficier de 
la gratuité des frais de gestion 
d’expédition. En savoir plus sur 
la Gratuité de la gestion de vos 
expéditions.

Q : Y-a-t-il des restrictions pour 
les types de produits pouvant 
bénéficier du service Expédié 
par Amazon ?

R : Oui. Reportez-vous aux « 
Restrictions concernant les 
produits » du service Expédié 
par Amazon pour obtenir des 
informations détaillées sur ces 
restrictions. Le poids maximal de 
tout produit pouvant être expédié 
par Amazon est de 30 kg.

Q : Quelle est la politique du service 
Expédié par Amazon concernant 
les retours de marchandises et 
le stock perdu ou endommagé ?

R : Nous sommes très exigeants 
concernant le soin apporté au stock 
que vous nous confiez. Toutefois, 
des accidents occasionnels sont 
inévitables. Renseignez-vous sur la 
Politique de remboursement de 
stock perdu ou endommagé.  

Q : Est-ce que je paie des frais de 
vente sur Amazon quand j’utilise 
Expédié par Amazon ?

R : Les frais de vente sur Amazon ne 
s’appliquent qu’aux commandes 
passées sur Amazon.fr et pas aux 
commandes relevant des Ventes 
Multi-Sites. Pour connaître les 
conditions, options et tarifs de vente 
en vigueur, consultez les Frais de

 vente sur Amazon. 

Q : Est ce qu’il y a des frais 
supplémentaires pour utiliser 
l’option Exportation vers 7 ou 26 
pays de l’UE?

R : Pour les articles vendus sur 
amazon.fr et exportés avec Expédié 
par Amazon vers les autres pays 
de l’UE, il n’y a pas de frais 
supplémentaires. Ceci pourra être 
changé avec un préavis de 30 jours.
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Cette page présente les tarifs Expédié par Amazon pour les articles : 

De format standard : Un produit emballé d’un poids maximal de 12 kg et dont les dimensions ne dépassent 
aucune des valeurs suivantes : 45 cm x 34 cm x 26 cm. Tout produit dont le poids ou les dimensions excèdent 
l’une des valeurs ci-dessus est considéré comme surdimensionné.

Non média : Tous produits sauf les livres, la musique, les jeux vidéo, les DVD & Blu-ray et les logiciels.

Des frais sont facturés pour la gestion et l’expédition des commandes, le stockage, les services en option, et la vente sur Amazon*. 
*Les frais de vente sur Amazon ne s’appliquent pas aux commandes de type Ventes Multi-Sites.

Pour les expéditions contenant des articles mixtes, utilisez le tarif le plus élevé selon la grille tarifaire applicable. 
Tous les frais sont indiqués hors taxes. 

Gestion et expédition de produits non média de format standard
Expédié par Amazon peut gérer et expédier les commandes passées sur Amazon.fr et via d’autres canaux de vente.  
Les frais varient suivent le canal de vente utilisé pour passer la commande. Consultez les exemples ci-dessous.  

Service Description Tarif/article

Service d’étiquetage 
Expédié par Amazon

Tous les articles envoyés à Amazon doivent comporter un code-barres lisible au laser. Si vous choisissez de ne pas recourir à l’option 
de Stock sans étiquette mis en commun ou que vous ne voulez pas étiqueter les produits vous-même, Amazon peut procéder à 
l’étiquetage des articles pour lesquels cela est possible.

0,15 €

Prélèvement Vous pouvez demander à tout moment que votre stock vous soit retourné. Expédition comprise vers la France métropolitaine. 0,25 €

Destruction Vous pouvez demander que votre stock soit détruit. 0,10 €

Ajoutez 10% au poids total des articles présents dans la commande pour prendre en compte l'emballage. Les frais du service Ventes Multi-Sites = Préparation et emballage + Gestion de l’expédition

Stockage  
Des frais de stockage sont facturés pour tous les articles stockés dans un 
centre de distribution Amazon ; ils sont calculés sur une base mensuelle et 
en fonction de votre volume quotidien moyen (mesuré en mètres cubes). Le 
volume d’un produit est basé sur les dimensions dudit produit emballé de 
manière appropriée et prêt à l’expédition au client final, conformément aux 
conditions du service Expédié par Amazon. Amazon se réserve le droit de 
mesurer le volume ou le poids de tout produit emballé ou d’un échantillon 
représentatif de ce produit ; en cas d’écart entre ces mesures et les 
informations communiquées par le vendeur, les mesures effectuées par Amazon prévalent. 

Des frais semestriels de stockage de longue durée s’élevant à 1 000 € par mètre cube sont facturés pour les articles conservés dans un centre de distribution 
Amazon depuis plus d’un an. Ces frais s’ajoutent au tarif de stockage de base mais ne seront pas appliqués si nous recevons une demande de prélèvement ou 
de destruction des articles en question avant leur facturation. Chaque vendeur a toutefois la possibilité de conserver une unité de chaque ASIN pour laquelle il 
sera exempté de frais de stockage de longue durée. Nous vous invitons à consulter la Foire aux questions en ligne pour plus d’informations.

Services en option

Exemples : Appareil photo numérique vendu 150 €
Les exemples suivants servent à des fins d’évaluation du service Expédié par Amazon. Amazon ne garantit par l’exactitude des calculs.

Stockage mensuel
Mois Coût du mètre cube par mois

Janvier à septembre 12,50 €€

Octobre à décembre 18,00 €€

Gestion et expédition Amazon.fr
Poids : 800 g               Dimensions : 20 cm x 16 cm x 18 cm (0,00576 m3) 
Stockage : 1 mois (oct.) Prix de vente : 150 €

Frais Calcul Montant

Traitement de la commande 1 commande x 1,00 € € 1,00 € €

Préparation et emballage 1 article x 0,75 € 0,75 € €

Gestion de l’expédition
Catégorie “500 g et plus“  

1,00 € + 1,25 €
1,38 € € 

Frais de stockage (par mois) 0,00576 m3 x 18 € (oct.) 0,10 € € 

Frais de vente sur Amazon Consultez les frais de vente sur Amazon 

Total   3,23 €

Ventes Multi-Sites
Poids : 800 g + 10% emballage     Dimensions : 20 cm x 16 cm x 18 cm 
(0,00576 m3)       Stockage : 1 mois (oct.) Mode : Livraison rapide €

Frais Calcul Montant

Préparation et emballage 1 article x 1,80 € € 1,80 €

Gestion de l’expédition Catégorie “500 g – 999 g“ 4,00 € 

Frais de stockage (par 
mois)

0,00576 m3 x 18 (oct.) 0,10 €

Frais du canal de vente      Consultez le canal de vente.

Total 5,90 €

œ

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prix par article 

1,00 €

0,75 €

0,50 €

 Gestion et expédition Amazon.fr
Commandes passées sur Amazon.fr

Gratuité de la gestion de 
vos expéditions pour les 

articles vendus supé-
rieure ou égal à 350 €

inférieur à 350 €

Gestion de l’expédition 
0 – 249 g  

250 g – 499 g  

500 g et plus

Traitement de commande 
par commande

Préparation et emballage  
par article

1,00 € + 1,25 € par kg 
au dessus de 500 g

 1,00 €

Mode de livraison   
Préparation et emballage par article 1,80 €

 Ventes Multi-Sites
Commandes passées via d’autres canaux de vente. 

ExpressRapide

 3,20 €
 3,40 €
 3,50 €
 4,00 €
 4,45 €
 5,15 €
 7 ,25 €
10,00 €

Gestion de l’expédition pour le poids 
totale de la commande + 10%

0 – 99 g 
100 g – 249 g
250 g – 499 g
500 g – 999 g 
1 kg – 1,999 kg
2 kg – 4,999 kg
5 kg – 9,999 kg
10 kg – 12 kg

 6,70 €
 6,90 €
 7,00 €
 7,50 €
 7,95 €
 8,65 €
13,00 €
20,00 €

45 cm

34 cm

26 cm

http://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/outils-et-avantages/
http://services.amazon.fr/gratuit-de-la-gestion-de-vos-expditions/
http://services.amazon.fr/gratuit-de-la-gestion-de-vos-expditions/
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=help_search__1-1?ie=UTF8&nodeId=200308470&qid=1309421320&sr=1-1
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200405680
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200405680
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/tarifs/
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/tarifs/
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/comment-ca-marche/
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/comment-ca-marche/#/services/vendre-sur-amazon/tarifs/
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Produits surdimensionnés

REV 2012-01-02

Cette page présente les tarifs Expédié par Amazon pour les articles :

Surdimensionnés : Un produit emballé est considéré comme surdimensionné s’il pèse plus de 12 kg ou si ses 
dimensions dépassent l’une des valeurs suivantes : 45 cm x 34 cm x 26 cm. Tout produit dont le poids ou les 
dimensions excèdent l’une des valeurs ci-dessus est considéré comme surdimensionné.

Des frais sont facturés pour la gestion et l’expédition des commandes, le stockage, les services en option, et  
la vente sur Amazon*. 
*Les frais de vente sur Amazon ne s’appliquent pas aux commandes de type Ventes Multi-Sites. 

Pour les expéditions contenant des articles mixtes, utilisez le tarif le plus élevé selon la grille tarifaire applicable. 
Tous les frais sont indiqués hors taxes.

Gestion et expédition de produits média et non média surdimensionnés
Expédié par Amazon peut gérer et expédier les commandes passées sur Amazon.fr et via d’autres canaux de vente.  
Les frais varient suivent le canal de vente utilisé pour passer la commande. Consultez les exemples ci-dessous.  

Ajoutez 10% au poids total des articles présents dans la commande pour prendre en compte l'emballage. Les frais du service Ventes Multi-Sites = Préparation et emballage + Gestion de l’expédition

Stockage  
Des frais de stockage sont facturés pour tous les articles stockés dans un centre de 
distribution Amazon ; ils sont calculés sur une base mensuelle et en fonction de votre 
volume quotidien moyen (mesuré en mètres cubes). Le volume d’un produit est basé 
sur les dimensions dudit produit emballé de manière appropriée et prêt à l’expédition 
au client final, conformément aux conditions du service Expédié par Amazon. Amazon 
se réserve le droit de mesurer le volume ou le poids de tout produit emballé ou d’un 
échantillon représentatif de ce produit ; en cas d’écart entre ces mesures et les 
informations communiquées par le vendeur, les mesures effectuées par Amazon prévalent. 

Des frais semestriels de stockage de longue durée s’élevant à 1 000 € par mètre cube sont facturés pour les articles conservés dans un centre de distribution Amazon 
depuis plus d’un an. Ces frais s’ajoutent au tarif de stockage de base mais ne seront pas appliqués si nous recevons une demande de prélèvement ou de destruction 
des articles en question avant leur facturation. Chaque vendeur a toutefois la possibilité de conserver une unité de chaque ASIN pour laquelle il sera exempté de frais de 
stockage de longue durée. Nous vous invitons à consulter la Foire aux questions en ligne pour plus d’informations.

Services en option

Exemples : Série de clubs de golf vendue 250 € 
Les exemples suivants servent à des fins d’évaluation du service Expédié par Amazon. Amazon ne garantit par l’exactitude des calculs.

Service Description Tarif/article

Service d’étiquetage 
Expédié par Amazon

Tous les articles envoyés à Amazon doivent comporter un code-barres lisible au laser. Si vous choisissez de ne pas recourir à l’option 
de Stock sans étiquette mis en commun ou que vous ne voulez pas étiqueter les produits vous-même, Amazon peut procéder à 
l’étiquetage des articles pour lesquels cela est possible.

0,15 €

Prélèvement Vous pouvez demander à tout moment que votre stock vous soit retourné. Expédition comprise vers la France métropolitaine. 0,50 €

Destruction Vous pouvez demander que votre stock soit détruit. 0,25 €

Stockage mensuel
Mois Coût du mètre cube par mois

Janvier à septembre 12,50 €€

Octobre à décembre 18,00 €€

Gestion et expédition Amazon.fr
Poids : 13 kg                        Dimensions : 100 cm x 30 cm x 30 cm (0,09 m3)  
Stockage : 1 mois (oct.) Prix de vente : 250 €

Frais Calcul Montant

Traitement de la commande 1 commande x 0,00 € €   0,00 € €

Préparation et emballage 1 article x 5,50 €   5,50 € €

Gestion de l’expédition
Catégorie “500 g et plus“  

1,00 € + 1,25 €
16,63 € € 

Frais de stockage (par mois) 0,09 m3 x 18 € (oct.)   1,62 € € 

Frais de vente sur Amazon Consultez les frais de vente sur Amazon 

Total   23,75 €

Ventes Multi-Sites
Poids : 13 kg + 10% emballage Dimensions : 100 cm x 30 cm x 30 cm  
(0,09 m3)          Stockage : 1 mois (oct.) Mode de livraison : Rapide

Frais Calcul Montant

Préparation et emballage 1 article x 5,40 € €  5,40 €

Gestion de l’expédition Catégorie “12 kg – 19,999 kg“ 10,00 € 

Frais de stockage (par mois) 0,09 m3 x 18 (oct.)  1,62 €

Frais du canal de vente      Consultez le canal de vente.

Total 17,02 €

œœ

0,00 €

5,50 €

0,00 €

1,00 €

Prix par article 

0,00 €

5,50 €

0,50 €

 Gestion et expédition Amazon.fr
Commandes passées sur Amazon.fr

articles vendus supé- 
rieure ou égal à 350 € €

inférieur à 350 € Mode de livraison   
Préparation et emballage par article 5,40 €

 Ventes Multi-Sites
Commandes passées via d’autres canaux de vente. 

ExpressRapide

 3,25 €
 3,50 €
 3,90 €
 4,10 €
 4,45 €
 5,15 €
  7,25 €
10,00 €
10,00 €
17,50 €

Gestion de l’expédition 
0 – 249 g  

250 g – 499 g  

500 g et plus

Traitement de commande 
par commande

Préparation et emballage  
par article

1,00 € + 1,25 € par kg 
au dessus de 500 g

1,00 €

Gestion de l’expédition pour le poids 
totale de la commande + 10%

0 – 99 g 
100 g – 249 g
250 g – 499 g
500 g – 999 g 
1 kg – 1,999 kg
2 kg – 4,999 kg
5 kg – 9,999 kg
10 kg – 11,999 kg
12 kg – 19,999 kg
20 kg – 30 kg

  6,75 €
  7,00 €
  7,40 €
  7,60 €
  7,95 €
  8,65 €
13,00 €
20,00 €
20,00 €
29,00 €

Questions/Réponses

Q : Les produits surdimensionnés 
sont-ils eligibles pour la « 
Gratuité de la gestion de vos 
expéditions » ?

R : Non. Seuls les produits de format 
standard vendus à 350 € ou plus 
sur Amazon.fr peuvent bénéficier 
de cette gratuité. En savoir plus sur 
la Gratuité de la gestion de vos 
expéditions.

Q : Y-a-t-il des restrictions pour 
les types de produits pouvant 
bénéficier du service Expédié 
par Amazon ?

R : Oui. Reportez-vous aux « 
Restrictions concernant les 
produits » du service Expédié 
par Amazon pour obtenir des 
informations détaillées sur ces 
restrictions. Le poids maximal de 
tout produit pouvant être expédié 
par Amazon est de 30 kg.

Q : Quelle est la politique du service 
Expédié par Amazon concernant 
les retours de marchandises et 
le stock perdu ou endommagé ?

R : Nous sommes très exigeants 
concernant le soin apporté au stock 
que vous nous confiez. Toutefois, 
des accidents occasionnels sont 
inévitables. Renseignez-vous sur la 
Politique de remboursement de 
stock perdu ou endommagé.  

Q : Est-ce que je paie des frais de 
vente sur Amazon quand j’utilise 
Expédié par Amazon ?

R : Les frais de vente sur Amazon ne 
s’appliquent qu’aux commandes 
passées sur Amazon.fr et pas aux 
commandes relevant des Ventes 
Multi-Sites. Pour connaître les 
conditions, options et tarifs de vente 
en vigueur, consultez les Frais de

 vente sur Amazon. 

1,00 € + 1,25 € par kg  
au dessus de 500 g

45 cm

34 cm

26 cm

http://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/outils-et-avantages/
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/comment-ca-marche/
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200687320
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/comment-ca-marche/#/services/vendre-sur-amazon/tarifs/
http://services.amazon.fr/gratuit-de-la-gestion-de-vos-expditions/
http://services.amazon.fr/gratuit-de-la-gestion-de-vos-expditions/
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=help_search__1-1?ie=UTF8&nodeId=200308470&qid=1309421320&sr=1-1
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200405680
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200405680
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/tarifs/
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/tarifs/
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Avec le réseau de distribution européen d’Amazon, les vendeurs inscrits au service Expédié par Amazon au Royaume-Uni et en Allemagne peuvent 
expédier leurs produits vers les centres de distribution d’Amazon situés dans ces pays. S’ils configurent leur compte de manière à bénéficier de 
ce service, ces produits sont ensuite mis à la disposition des clients du site amazon.fr, qui les reçoivent alors directement. Des frais forfaitaires 
supplémentaires modérés sont imputés pour l’expédition de produits vers un pays différent de celui dans lequel se trouve le site de vente principal. 
Cette page répertorie les frais supplémentaires imposés pour l’utilisation du réseau de distribution européen d’Amazon. Ils viennent s’ajouter aux 
tarifs standard du service Expédié par Amazon indiqués sur les pages précédentes de cette grille tarifaire. 

Frais d’utilisation du réseau de distribution européen d’Amazon pour les articles vendus sur amazon.fr

Tous ces tarifs sont indiqués hors taxes (TVA et autres taxes à la charge du vendeur).

Important : les vendeurs abonnés au service Expédié par Amazon et dont le stock est entreposé dans un centre de distribution situé 
en France peuvent mettre en vente leurs produits auprès des clients des sites amazon.co.uk, amazon.de et amazon.it. Pour connaître 
les frais forfaitaires de ces services, que vous utilisiez le service Expédié par Amazon ou le réseau de distribution européen d’Amazon, 
consultez la grille tarifaire correspondante pour chacun de ces pays, c.a.d. services.amazon.de, services.amazon.co.uk et services.it. 
Ces tarifs sont disponibles aussi en anglais.

Les frais de vente sur Amazon dépendent du marché d’origine de la commande et viennent s’ajouter aux frais d’expédition et d’utilisation du 
réseau de distribution européen d’Amazon. Par exemple, si un article est vendu sur amazon.co.uk, les tarifs appliqués correspondent aux frais de 
vente sur Amazon en vigueur au Royaume-Uni. Vous pouvez trouver les frais de vente sur Amazon sur les sites Web de chacun des pays.

Les exemples suivants sont présentés à des fins d’évaluation du service Expédié par Amazon uniquement. Amazon ne garantit par l’exactitude des 
calculs.

Pays depuis lequel le produit est expédié Royaume-Uni Allemagne

Produits média 1,70 € 1,80 €

Produits non média 2,40 € 2,70 €

Produits média et non média surdimensionnés 2,10 € 2,50 €

Questions/Réponses

Q : Puis-je proposer, par l’intermédiaire 
de mon compte des sites de vente 
européens d’Amazon, différents prix 
pour le même produit sur plusieurs 
sites de vente ?

R : Oui, vous pouvez proposer différents prix 
pour le même produit en Allemagne, 
en France, en Italie et au Royaume-Uni 
(qui peuvent inclure les frais d’utilisation 
du réseau de distribution européen 
d’Amazon qui, dans la plupart des cas, 
sont plus intéressants que les frais 
du service postal international). Pour 
chaque produit que vous souhaitez 
vendre, vous devez créer une offre 
localisée et la transférer vers chaque 
site de vente.

Q : Suis-je obligé d’utiliser le réseau 
de distribution européen d’Amazon 
pour expédier mes commandes 
Expédié par Amazon internationales 
?

R : Non, si vous êtes déjà inscrit ou 
souhaitez vous inscrire en tant que 
vendeur local avec un compte distinct 
pour vendre dans le cadre du service 
Expédié par Amazon sur un autre site de 
vente européen d’Amazon, vous en avez 
la possibilité. Vous devrez bien entendu 
transférer votre stock vers les centres 
de distribution d’Amazon situés sur les 
autres sites de vente européens sur 
lesquels vous souhaitez vendre et gérer 
vos stocks de manière décentralisée.

Q : Dans quels cas est-il intéressant 
d’utiliser l’option d’exportation vers 
les pays de l’UE ou le réseau de 
distribution européen d’Amazon ?

R : L’option d’exportation vers les pays 
de l’UE ne peut être utilisée que pour 
les articles achetés sur votre site de 
vente principal d’Amazon et devant être 
expédiés vers un autre pays de l’UE, ou 
pour les articles achetés sur d’autres 
sites de vente européens d’Amazon sur 
lesquels vous vendez directement vos 
produits. Avec le réseau de distribution 
européen d’Amazon, vous pouvez mettre 
vos produits en vente sur d’autres sites 
de vente européens d’Amazon à partir 
d’un compte vendeur unique et assurer 
leur envoi à partir de votre stock local 
centralisé.

Q : La livraison rapide et le service 
Amazon Premium seront-ils 
applicables aux commandes 
traitées dans le cadre du réseau de 
distribution européen d’Amazon ?

R : Seules les commandes passées sur 
votre site de vente principal pourront 
faire l’objet d’une livraison rapide. Toutes 
les commandes peuvent bénéficier du 
service Amazon Premium, quel que soit 
le site de vente utilisé. 

Q:  Est ce qu'il y a des conséquences 
fiscales quand j'utilise le réseau de 
distribution européen?

R:  Nous vous conseillons de vérifier 
avec votre comptable concernant des 
conséquences fiscales et de vous y tenir.

Produits média : livre de 23 € commandé  
sur amazon.fr et expédié à partir d’un centre de  
distribution situé en Allemagne

Gestion et expédition Amazon.fr
Poids : 320 g    Dimensions : 22 cm x 14,2 cm x 3,8 cm (0,00118712 m3)  
Stockage : 1 mois (oct.) Prix de vente : 23 €

Frais Calcul Montant

Traitement de la commande 1 commande x 0,50 €   0,50 €

Préparation et emballage 1 article x 0,60 €   0,60 €

Gestion de l’expédition Catégorie “250 g – 499 g“  1,00 €  

Frais de stockage (par mois) 0,09 m3 x 18 € (oct.)   0,02 € 

Frais d’utilisation du réseau de distribution européen d’Amazon   1,80 €  

Total   3,92 €

Produits non média : un appareil photo  
numérique de 150 € commandé sur amazon.fr et expédié 
à partir d’un centre de distribution situé au Royaume-Uni

Gestion et expédition Amazon.fr
Poids : 800 g    Dimensions : 20 cm x 16 cm x 18 cm (0,00576 m3)  
Stockage : 1 mois (oct.) Prix de vente : 150 €

Frais Calcul Montant

Traitement de la commande 1 commande x 1,00 €   1,00 €

Préparation et emballage 1 article x 0,75 €   0,75 €

Gestion de l’expédition
Catégorie “500 g et plus“ 

1,00 € + 1,25 € 
 1,38 €  

Frais de stockage (par mois) 0,00576 m3 x 18 € (oct.)   0,10 € 

Frais d’utilisation du réseau de distribution européen d’Amazon   2,40 €  

Total   5,63 €

Gestion et expédition Amazon.fr
Poids : 13 kg    Dimensions : 22 cm x 14,2 cm x 3,8 cm (0,00118712 m3)  
Stockage : 1 mois (oct.) Prix de vente : 250 €

Frais Calcul Montant

Traitement de la commande 1 commande x 0,00 €   0,00 €

Préparation et emballage 1 article x 5,50 €   5,50 €

Gestion de l’expédition
Catégorie “500 g et plus“ 

1,00 € + 1,25 € 
 16,63 €  

Frais de stockage (par mois) 0,09 m3 x 18 € (oct.)   1,62 € 

Frais d’utilisation du réseau de distribution européen d’Amazon   2,10 €  

Total  25,85 €

Produits média et non média surdimensionnés :  
série de clubs de golf de 250 € commandée sur amazon.de et  
expédiée à partir d’un centre de distribution situé au Royaume-Uni

Pour plus d’informations, consultez nos FAQ. 

http://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/outils-et-avantages/
http://services.amazon.fr/faq-concernant-le-compte-vendeur-europeen


Frais d’abonnement au service Expédié par Amazon – Service d’exportation vers l’UE dans le cadre des Ventes Multi-Sites

En savoir plus sur Expédié par AmazonExpédié
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Questions/Réponses

Q : Est-ce que j’ai le droit de répercuter 
les frais du service d’exportation vers 
l’UE dans le cadre des Ventes Multi-
Sites sur mes prix de vente ?

R : Oui. Vous pouvez même faire une 
distinction entre les tarifs pour l’Europe de 
l’Ouest et l’Europe centrale.

Q : Y-a-t-il des restrictions pour les 
types de produits pouvant bénéficier 
du service Expédié par Amazon et 
de l’exportation dans le cadre des 
Ventes Multi-Sites ?

R : Oui. Reportez-vous aux Conditions 
du service Expédié par Amazon pour 
obtenir des informations détaillées sur ces 
restrictions. Pour le service d’exportation 
vers l’UE dans le cadre des Ventes Multi-
Sites, le poids maximal d’un article (quel 
qu’il soit) est fixé à 30 kg.

Q : Quelle est la politique du service 
Expédié par Amazon concernant les 
retours de marchandises et le stock 
perdu ou endommagé ?

R : Nous sommes très exigeants concernant 
le soin apporté au stock que vous 
nous confiez. Toutefois, des accidents 
occasionnels sont inévitables. Renseignez-
vous sur la Politique de remboursement 
de stock perdu ou endommagé. 

Q : Est-ce que je devrai m’acquitter de 
frais supplémentaires pour utiliser le 
service d’exportation dans le cadre 
des Ventes Multi-Sites ?

R : Oui. Des frais s’appliquent pour le 
stockage et les services en option. 
Veuillez consulter les pages 2, 3 et 4 
de la grille tarifaire. Toutefois, les frais 
de vente sur Amazon ne s’appliquent 
qu’aux commandes passées sur Amazon.
fr et pas à celles qui relèvent des 
Ventes Multi-Sites. Pour connaître les 
conditions, options et tarifs de vente en 
vigueur, consultez les Frais de vente sur 
Amazon.

Q : La livraison rapide et le service 
Amazon Premium seront-ils 
applicables aux commandes traitées 
avec le service d’exportation vers 
l’UE dans le cadre des Ventes multi-
Sites ?

R : Seules les commandes passées sur votre 
site de vente Amazon principal pourront 
faire l’objet d’une livraison rapide (pour 
les vendeurs actifs sur plusieurs sites de 
vente Amazon dans le cadre du Compte 
Vendeur Européen). Le service Amazon 
Premium s’applique aux commandes 
passées sur Amazon dans toute l’UE.

Q : Est-ce que je peux utiliser 
Marketplace Web Services (‘MWS’) 
et des fichiers pour soumettre des 
commandes dans le cadre des Ventes 
Multi-Sites destinées à l’exportation 
vers l’UE ?

R : Oui.  

Q : Est ce qu'il y a des conséquences
 fiscales quand j'utilise le service 

d’exportation vers l’UE dans le cadre 
des Ventes Multi-Sites ?

R : À ce sujet, nous vous recommandons 
de contacter votre conseiller fiscal afin 
d’appliquer la réglementation en vigueur 
pour les exportations.

Les frais liés à l’option Ventes Multi-Sites couvrent la livraison des commandes passées via d’autres canaux de vente, notamment le propre site Web du vendeur, une 
autre plate-forme de vente en ligne, ou encore la VPC (catalogue) voire une boutique physique. Les vendeurs peuvent utiliser leur stock conservé dans des centres 
de distribution Amazon pour honorer les commandes passées via d’autres canaux qu’Amazon. Pour plus d’informations sur le traitement des commandes relevant de 
l’option Ventes Multi-Sites dans le pays de résidence d’un vendeur (par exemple, pour un vendeur français demandant l’expédition d’une commande passée sur un 
autre site qu’Amazon à un client résidant en France), veuillez consulter la page 2, 3 ou 4 de cette grille tarifaire en fonction de la catégorie correspondante : produit 
média de format standard, produit non média de format standard ou produits média et non média surdimensionnés. 

Pour les commandes exécutées en-dehors du site de vente Amazon, depuis la France vers un autre pays membre de l’UE, les frais de l’option Ventes Multi-Sites sont 
les suivants :

Europe de 
l’Ouest

Europe 
Centrale

Traitement de commande  –  
Par commande

4,45 € 6,45 €

Préparation et emballage  –  
Par article

Produit média de format standard
Produit non média de format standard
Produits média et non média surdimensionnés

1,35 €
1,80 €
5,40 €

1,35 €
1,80 €
5,40 €

Gestion de l’expédition en fonction 
du poids* – Par tranche de 100 g

Jusqu’à 1,999 kg
À partir de 2 kg

0,20 €
0,05 €

0,80 €
0,05 €

Europe de l’Ouest

AT Autriche ES Espagne IE Irlande PT Portugal

BE Belgique FI Finlande IT Italie SE Suède

DE Allemagne GB Royaume-Uni LU Luxembourg

DK Danemark GR Grèce NL Pays-Bas

Europe Centrale

CY Chypre LV Lettonie RO Roumanie

CZ République tchèque LT Lituanie SK Slovaquie

EE Estonie MT Malte SI Slovénie

HU Hongrie PL Pologne

Produit non média de format standard   Appareil photo numérique vendu 150 €

Produit média de format standard   Livre vendu 23 €

*Le poids d’expédition total 
correspond au poids total de tous 
les articles du colis majoré de 
10 % pour prendre en compte le 
bourrage. Les frais de gestion de 
l’expédition en fonction du poids 
sont arrondis au centime le plus 
proche. Poids maximal accepté 
par article = 30 kg.

Ventes Multi-Sites – Europe de l'Ouest
Poids : 320 g + 10% emballage Dimensions : 22 cm x 14,2 cm x 3,8 cm  
(0,00118712 m3)  Stockage : 1 mois (oct.)

Frais Calcul Montant

Traitement de la commande par commande 4,45€   4,45 €

Préparation et emballage 1 article x 1,35 €   1,35 € 

Gestion de l’expédition 352 g x 0,20 € par 100 g   0,71 €

Frais de stockage (par mois) 0,00118712 m3 x 18 € (oct.)   0,02 € 

Frais de canal de vente Consultez le canal de vente. 

Total     6,53 €

Ventes Multi-Sites – Europe Centrale
Poids : 320 g + 10% emballage Dimensions : 22 cm x 14,2 cm x 3,8 cm  
(0,00118712 m3)  Stockage : 1 mois (oct.)

Frais Calcul Montant

Traitement de la commande par commande 6,45 €   6,45 €

Préparation et emballage 1 article x 1,35 €   1,35 €

Gestion de l’expédition 352 g x 0,80 € par 100 g   2,82 €

Frais de stockage (par mois) 0,00118712 m3 x 18 € (oct.)   0,02 € 

Frais de canal de vente Consultez le canal de vente. 

Total     10,64 €

Ventes Multi-Sites – Europe de l'Ouest
Poids : 800 g + 10% emballage Dimensions : 20 cm x 16 cm x 18 cm  
(0,00576 m3)  Stockage : 1 mois (oct.)

Frais Calcul Montant

Traitement de la commande par commande 4,45€   4,45 €

Préparation et emballage 1 article x 1,80 €   1,80 € 

Gestion de l’expédition 880 g x 0,20 € par 100 g   1,76 €

Frais de stockage (par mois) 0,00576 m3 x 18 € (oct.)   0,10 € 

Frais de canal de vente Consultez le canal de vente. 

Total     8,11 €

Ventes Multi-Sites – Europe Centrale
Poids : 800 g + 10% emballage Dimensions : 20 cm x 16 cm x 18 cm  
(0,00576 m3)  Stockage : 1 mois (oct.)

Frais Calcul Montant

Traitement de la commande par commande 6,45 €   6,45 €

Préparation et emballage 1 article x 1,80 €   1,80 €

Gestion de l’expédition 880 g x 0,80 € par 100 g  7,04 €

Frais de stockage (par mois) 0,00576 m3 x 18 € (oct.)   0,10 € 

Frais de canal de vente Consultez le canal de vente. 

Total     15,39 €

Ventes Multi-Sites – Europe de l'Ouest
Poids : 13 kg + 10% emballage Dimensions : 100 cm x 30 cm x 30 cm  
(0,09 m3)  Stockage : 1 mois (oct.)

Frais Calcul Montant

Traitement de la commande par commande 4,45€     4,45 €

Préparation et emballage 1 article x 5,40 €     5,40 € 

Gestion de l’expédition
14,3 kg x 0,20 € par 100 g jusque  

2 kg + 0,05 € par 100 g au  
dessus de 2 kg

  10,15 €

Frais de stockage (par mois) 0,09 m3 x 18 € (oct.)   1,62 € 

Frais de canal de vente Consultez le canal de vente. 

Total   21,62 €

Pour plus d’informations sur les frais liés au service d’exportation vers l’UE dans le cadre des Ventes Multi-Sites pour les articles stockés en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Italie, veuillez consulter 
les grilles tarifaires de ces pays. Les exemples suivants sont présentés à des fins d’évaluation du service Expédié par Amazon uniquement. Amazon ne garantit par l’exactitude des calculs.

Produit surdimensionnés   Série de clubs de golf vendue 250 €
Ventes Multi-Sites – Europe Centrale

Poids : 13 kg + 10% emballage Dimensions : 100 cm x 30 cm x 30 cm  
(0,09 m3)  Stockage : 1 mois (oct.)

Frais Calcul Montant

Traitement de la commande par commande 6,45€     6,45 €

Préparation et emballage 1 article x 5,40 €     5,40 € 

Gestion de l’expédition
14,3 kg x 0,80 € par 100 g jusque  

2 kg + 0,05 € par 100 g au  
dessus de 2 kg

  22,15 €

Frais de stockage (par mois) 0,09 m3 x 18 € (oct.)   1,62 € 

Frais de canal de vente Consultez le canal de vente. 

Total   35,62 €
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http://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/outils-et-avantages/
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=help_search__1-1?ie=UTF8&nodeId=200308470&qid=1309421320&sr=1-1
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=help_search__1-1?ie=UTF8&nodeId=200308470&qid=1309421320&sr=1-1
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200405680
http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200405680
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/tarifs/
http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-amazon/tarifs/

