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Stock étiqueté ou mis en commun 
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IMPORTANT – à lire avant de commencer 

 La première fois que vous convertissez et expédiez des articles vers un centre de 
distribution pour Expédié par Amazon, vous devez préciser si vos produits seront 
étiquetés ou non 

 Les articles sans étiquette sont «mis en commun» avec les articles identiques  
appartenant à Amazon ou d’autres vendeurs Expédié par Amazon stockés dans le 
même centre de distribution  

 Les articles «étiquetés» vous identifient en tant que vendeur et ne sont pas mélangés 
avec les articles identiques déjà présents 

 Les articles sans étiquette sont plus rapides à préparer pour vous et plus rapides à 
traiter chez nous 

 Si vous étiquetez vos articles, vous pourrez avoir une meilleure traçabilité de votre 
stock chez Amazon 



IMPORTANT: Certains articles ne peuvent pas être envoyés  
sans étiquette (mis en commun) 

 
Même si vous avez sélectionné l’option sans étiquette «mis en commun», certaines catégories 
de produits requiert l’étiquetage obligatoire: 
 

 Média (livres, musique, DVD, logiciels, jeux vidéo) 
 Vêtements, chaussures, bijoux, montres, produits de beauté 
 Produits d’occasion / reconditionnés (tout produit non neuf) 
 Produits différents partageant le même code-barres 
 Produits expédiés depuis un pays hors de l’U.E. 

 
Si vous indiquez que votre expédition contient à la fois des articles avec et sans étiquette, le 
système créera deux expéditions distinctes car les produits seront traités différemment en 
fonction de leur type.  
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Points pratiques concernant les articles avec étiquette 
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Points pratiques concernant les articles avec étiquette 

Conseil:  
• la référence FNSKU des articles étiquetés 

commence par X00 
• tandis que celle des articles sans étiquette est 

identique au code ASIN 

Si nécessaire, 
imprimez les 
étiquettes depuis  
votre interface 
d’expédition 
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1. Convertissez vos offres en Expédié par Amazon sur la page «Gestion du 
Stock» 
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Créer une expédition dans votre compte vendeur 

2. Cochez les SKU à expédier sur la page «Gérer votre stock Expédié par Amazon» de 
l’onglet «Stock», puis sélectionnez «Envoyer/Réapprovisionner le stock»  
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Créer une expédition dans votre compte vendeur 

3. Suivez les différentes étapes pour envoyer vos produits vers l’un de nos  
    centres de distribution dans l’interface d’expédition 

4. Étiquetez, si nécessaire, emballez et expédiez vos articles 
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En pratique… 

1. Convertissez vos offres sur la page «Gestion du stock» 
 Conseil: vous pouvez également convertir directement vos offres en Expédié par 

Amazon au moment de leur création 
• Soit manuellement via l’option «Ajouter un Produit» dans l’onglet 

«Stock»: 

• Soit à l’aide des fichiers de stock (laissez la colonne «quantity» vide et choisissez 
AMAZON_EU dans la colonne «Fulfillment-center-id»): 
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En pratique… 

 

2. Envoyez-nous vos articles 
 Vous devrez peut-être indiquer les dimensions de vos produits dans leur emballage 

d’origine si ces derniers n’ont jamais été traités dans nos centres de distribution: 
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En pratique… 

 Vous pouvez indiquer si votre expédition concerne des articles individuels (plusieurs 
SKU différents par carton) ou identiques (articles emballés dans une caisse : 1 seul 
SKU en plusieurs exemplaires par carton)  

 Les expéditions contenant des articles identiques sont plus rapides à scanner et à 
traiter     
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En pratique… 

IMPORTANT 
 

Assurez-vous d’expédier les quantités exactes que vous indiquez dans l’ interface 
d’expédition pour éviter tout retard dans le traitement de votre expédition: 
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En pratique… 

Suivez bien toutes les étapes indiquées dans l’interface d’expédition:  
 - imprimez les bordereaux requis  
 - saisissez le numéro de suivi fourni par votre transporteur  
 - marquez votre expédition comme « expédié » pour terminer la procédure 



 Avec MWS, les vendeurs peuvent intégrer et déclencher les transactions Expédié par 
Amazon dans leur propre système de planification de l’entreprise (ERP) ou de gestion du 
stock 
 

 Ils utilisent pour cela les API de gestion des flux entrant, sortant et du stock. Ces 
interfaces vous permettent de programmer et d’exécuter les fonctions Expédié par Amazon 
telles que: 

 
• Création d’expéditions vers nos centres de distribution 
• Demande d’exécution de commandes d’articles stockés dans nos centres de 

distribution mais passées sur des canaux de vente extérieurs à Amazon (option Ventes 
Multi-Sites) 

• Vérification de l’état de votre stock dans nos centres de distribution 
 

 Vous pouvez utiliser gratuitement Amazon MWS  

Automatisation   
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Voyons à présent le déroulement réel des opérations  

Consultez la page https://developer.amazonservices.fr/ pour plus d’informations sur ce 
sujet 

… avec Marketplace Web Services (MWS) 
 

https://developer.amazonservices.fr/
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Que deviennent mes articles après leur   
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arrivée dans le centre de distribution ? 

 
 

 Nous réceptionnons votre expédition, 
nous ouvrons les cartons et scannons 
un à un les articles. 

 Si nous recevons un type d’articles 
pour la première fois, nous les 
mesurons à l’aide d’une machine 
prévue à cet effet. 

 Les mesures seront sauvegardées 
dans notre base de données, vous 
n’aurez donc pas à nous les 
communiquer lors de votre prochaine 
expédition de produits. 



Que deviennent mes articles après leur 
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arrivée dans le centre de distribution? 

 Nous rangeons vos articles sur des étagères où ils restent 
jusqu’à ce qu’un client les commande. Ils sont alors 
prélevés, emballés et expédiés. 
 

 Vous pouvez suivre le statut de vos expéditions dans 
l’onglet «Stock / Gérer les expéditions vers Amazon» de 
votre compte vendeur:  

 Expédié - En transit - Livré - Réceptionné  - 
 En cours  de réception - Réception terminée. 
 
 Nous faisons notre possible pour traiter les expéditions 

sous 3 jours ouvrés. 
 

 Si la vôtre n’a pas le statut «Réception terminée» lorsque 
3 jours se sont écoulés, ce délai peut être dû à un 
problème lié à votre expédition. 
 

 Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter le Support Vendeur 
pour obtenir plus d’informations. 
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 Produits classés «dangereux» 
      (ex.: gaz comprimé, produits inflammables) 

 
 Produits périssables / avec date de péremption 
      (p.ex.: produits alimentaires) 
 
 Produits lourds 
      Les articles dont le poids unitaire est supérieur à 30 kg ou les cartons contenant des   
      produits dont le total est supérieur à 15 kg ne sont pas acceptés. 

  
 Autres produits 
 - Tabac, armes, alcool, 
 - Médicaments délivrés sur ordonnance, 
 - Emballages contenant plus de 1 litre de liquide, 
 - Produits se présentant sous forme de billes, de pastilles ou de granulats non conditionnés  
        dans un emballage résistant aux fortes secousses et aux chutes sans fuir 

 

Produits interdits  
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 Batteries au lithium 
Il est possible d’envoyer des batteries au lithium si elles sont accompagnées d’informations 
complémentaires. Merci de vous reporter à notre page d'Aide  
En cas de retour client, les batteries pourront être détruites si l’emballage a été ouvert 
 
 

Pour consulter la liste complète des restrictions, cliquez ici. 
  

Restrictions produits  
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DIMENSIONS DES EXPEDITIONS 
Si un envoi occupe un volume supérieur à plus de la moitié d’une palette, vous devez le 

stocker sur palette et prévoir un rendez-vous entre le transporteur et votre centre de 
distribution. Reportez-vous aux pages d’Aide de votre compte vendeur pour plus d’infos. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html?ie=UTF8&ref_=ag_201100090_cont_200140860&itemID=201100090&language=fr_FR&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRogv67MZKXonjHpfsX56egsXae0hJd41El3fuXBP2XqjvpVQcNjMLrNRxEFEaBzxQpRAr2UcYFa9ftYHg==
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200140860_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200140860
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Conditions d’emballage des produits 

  Didacticiels de préparation Expédié par Amazon 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Certains articles nécessitent des préparations spécifiques pour permettre leur 
réception dans les centres de distribution. 

 
- Nous vous invitons à consulter nos Didacticiels dans votre compte vendeur Seller 

Central qui décrivent la manière de préparer les différents produits tels les vêtements, 
les textiles, les jouets pour bébé, les articles cassables, les liquides ainsi que d’autres 
produits nécessitant des préparations spécifiques pour leur expédition 
 

- Vous trouverez les Didacticiels sur ce lien 
 

 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200252680_cont_help?ie=UTF8&itemID=201003440&language=fr_FR


Livraisons sur palette 
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  Conditions à respecter si vous souhaitez livrer vos produits sur palette 
 

- Une palette ne doit pas dépasser 1,8 mètre en hauteur  
     (non gerbée) ou 1,5 mètre (deux palettes gerbées,  
     en comptant la hauteur de la palette).  
 
- Les palettes doivent avoir les dimensions suivantes:  
     1 200 x 800 mm (sceau EPAL/EUR).  
     Les palettes ne respectant pas ces dimensions seront refusées.  

 
- Toutes les palettes doivent être recouvertes de film rétractable transparent et   
     porter la mention «Ne pas déchirer le film de protection» ou «Ne pas 
     déballer» à l’attention du transporteur. Les palettes emballées dans un film  
     de protection noir ou opaque pourront être refusées.  

 
- Pour les expéditions vers le Royaume-Uni, les palettes doivent être conformes à    
     la norme NIMP15/ISPM15 (traitement thermique des palettes).  

 
- Les cartons sur palettes ne doivent pas peser plus de 15 kg. Si le poids  
     unitaire d’un article destiné à la vente est supérieur à 15 kg, vous devez noter la 
     mention «Poids lourd» visible sur le haut et les côtés du conteneur.  



Livraisons sur palettes 
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  Prise de rendez-vous pour livraison palette 
 

- Les livraisons sur palettes doivent se faire avec un camion d’au moins 7,5 tonnes doté d’un 
hayon inclinable (obligatoire) compatible avec notre quai de déchargement et permettant à 
un transpalette électrique d’accéder à l’arrière du véhicule. Les véhicules privés (voitures, 
fourgons et pick-ups) sont interdits.  
 

- Le rendez-vous doit être pris au moins 48 heures avant la date de livraison prévue. 
 

- Remplissez le formulaire de demande de rendez-vous de livraison en fournissant toutes 
les informations demandées (nombre de palettes, nombre de cartons, numéro du bon de 
commande) et remettez-le au transporteur, qui devra envoyer un e-mail au centre de 
distribution pour convenir d’un rendez-vous.  

 
-  Le numéro à reporter est l’ID de référence Amazon que vous trouverez dans les informations 

relatives à votre expédition dans votre compte vendeur.  

Vous trouverez tous les détails et le formulaire de demande de rendez-vous dans 
les pages Aide (Section 5.9.2 «Conditions de livraison pour les chargements 

partiels ou les camions»). 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200280270_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200280270
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Problèmes courants survenant à la réception 
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 Quels sont les problèmes les plus fréquents susceptibles de retarder la réception de 
votre expédition? 

 
• Articles mal conditionnés pour le stockage 
• Étiquettes absentes, incorrectes ou illisibles (ex.: impression médiocre, étiquette placée 

sur le bord du carton) 
• Articles non prévus (ex.: plusieurs expéditions dans le même carton, offre pas encore 

créée, expédition d’un nombre d’articles supérieur au nombre prévu) 
• Produits «absents» (ex.: utilisation de PLV pour emballer les articles, étiquetage incorrect 

d’un groupe d’articles) 
• État et description de l’article différents des informations en notre possession (ex.: 

erreur de version, état ou reliure différents, etc.) 
• Les articles posant problème seront considérés comme «non expédiables».  
• Vous pouvez les récupérer en créant une commande de prélèvement (retour) dans votre 

compte vendeur (dans l’onglet Stock / Gérer votre stock Expédié par Amazon). 
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Quelques exemples concrets (et évidents) 

Palettes 
dépassant la 
hauteur maximale 
autorisée de 1,8 
mètre  

Étiquettes 
identiques 
pour des 
produits 
différents 

Expédition contenant des articles 
dangereux présentant un risque 
pour la sécurité 

Fuites de liquides contenus 
dans un emballage mal 
scellé 

d’erreurs à ne pas faire 
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Quelques exemples concrets (et moins évidents)  

Une seule étiquette sur le 
carton = 1 unité reçue alors 
que… 

…le vendeur voulait 
vendre 6 boîtes de 
6 unités. 

Réception 
d’un casque de cricket 
Reebok ?... 

…eh bien non, c’est un 
gros lot de vêtements 
de sport. 

Ces articles 
semblent bien 
étiquetés, n’est-
ce pas ?... 

…Non! Les étiquettes ne 
couvrent pas le code-
barres d’origine et 
pourraient se décoller, 
car elles ont été placées 
à l’extérieur du sachet. 

 d’erreurs à ne pas faire 
 



 Stock avec ou sans étiquette 
 Créer une expédition dans votre compte vendeur 
 Que se passe-t-il au centre de distribution? 
 Restrictions sur les produits 
 Conditions d’emballage des produits 
 Livraison sur palette 
 Problèmes courants survenant à la réception 
 Références utiles 

Sommaire 

Page 30 



 Didacticiel vidéo:  
     Démonstration de la création d’une expédition de produits 
 
 Didacticiels de préparation Expédié par Amazon: 
      Démonstration des modes de préparation spécifiques 
  
 Guide Vendeur Expédié par Amazon:  
     Toutes les ressources d’aide sur le service Expédié par Amazon 

 
 
 
 
 

Cette présentation énumère les grandes étapes de la création d’une expédition. En cas de 
doute ou si vous avez des questions, reportez-vous systématiquement aux pages d’aide de 

votre compte vendeur ou contactez le Support Vendeur. 

Références utiles 
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http://www.youtube.com/watch?v=t1QMoSuULXM&feature=youtu.be
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200252680_cont_help?ie=UTF8&itemID=201003440&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200252680_cont_help?ie=UTF8&itemID=200252680&language=fr_FR
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200252680_cont_help?ie=UTF8&itemID=200252680&language=fr_FR
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Références utiles 

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

avantages.html 

 
Rappel: 
 
Envoyer vos produits vers un centre de distribution Amazon sera toujours plus 
rapide qu’expédier vous-même des milliers de commandes séparées! 
 
N’attendez plus pour... 
 

 Gagner du temps et réduire vos coûts 
 

 Faire bénéficier vos clients du service client et des options de livraison 
     d’Amazon 

 
 Améliorer la confiance et la satisfaction des acheteurs 

 
 Développer vos ventes! 

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