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Nouveautés de l'outil de Transfert de données

Septembre 2014

• Retours pendant les fêtes : le délai accordé aux acheteurs pour renvoyer des objets pendant les
fêtes peut être étendu. Pour en savoir plus, consultez la rubrique HolidayReturns.

mars 2014

• Modification des services de livraison pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis : les valeurs des
options des services de livraison pour ces pays ont été modifiées. Pour en savoir plus, consultez la
rubrique Valeurs des options des service de livraison à la page 100.

Octobre 2013

• Option de contrôle des ruptures de stock : lorsque le stock d'une annonce au format Prix fixe
comportant l'option Valide jusqu'à annulation atteint 0, au lieu de terminer une vente et de remettre
en vente l'objet correspondant, vous pouvez la masquer dans les résultats de recherche, puis modifier
la quantité lorsque le stock est disponible. Pour en savoir plus, consultez la rubrique OutOfStockControl
à la page 62.

Septembre 2013

• Modification du prix et de la quantité des annonces multiversions : vous pouvez modifier le prix
et la quantité des annonces multiversions à l'aide du fichier de modification des annonces en cours.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Mise à jour du prix et de la quantité des versions dans les
annonces en cours à la page 36.

• Champs obligatoires des conditions de retour : si vous acceptez les retours, les champs
ReturnsWithinOption à la page 88 et ShippingCostPaidByOption à la page 88 sont désormais
obligatoires.

Mai 2013

• Gestionnaire des conditions de vente : pour savoir comment appliquer des conditions de paiement,
de retour et de livraison à vos annonces dans l'outil Transfert de données, consultez la rubrique
Utilisation du Gestionnaire des conditions de vente à la page 28.

• Frais d'insertion : pour en savoir plus sur les frais d'insertion qui vous sont facturés lorsque vous
chargez des objets sur eBay par le biais de l'outil de Transfert de données, consultez la rubrique
Frais de mise en vente à la page 21.
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Introduction
Cette section décrit la finalité du présent document, et indique où se trouvent les modèles d'annonce
de l'outil Transfert de données.

Comment utiliser ce guide

Ce guide explique comment utiliser l'outil Transfert de données pour publier des annonces sur le site
eBay. Ce document a été conçu pour être utilisé avec les modèles standard disponibles à la page
Sélectionner un modèle de l'outil Transfert de données.
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Utilisation et gestion des fichiers de modèle
Cette section décrit les meilleures pratiques pour l'utilisation et la gestion des modèles, et fournit des
astuces et techniques pour utiliser les modèles de l'outil Transfert de données.

Comprendre la structure des modèles

Cette section décrit les spécifications relatives aux fichiers et la structure du format des fichiers.

Vous pouvez saisir les informations produit dans le modèle manuellement, objet par objet. Si votre
inventaire figure déjà dans une base de données ou dans un fichier de tableur, vous pouvez également
mapper les données dans le fichier du modèle. Quelle que soit la méthode sélectionnée, saisissez
les données dans le format spécifié en portant une attention particulière aux points suivants :

• Champ obligatoire : vous devez renseigner chaque champ obligatoire spécifié dans les tableaux des
champs de données. Un astérisque ( * ) précède le nom des champs obligatoires.

Remarque:  Les nouveaux vendeurs doivent utiliser un mode de paiement sûr, en d'autres
termes PayPal ou une carte de crédit telle que American Express, Discover, Visa ou MasterCard.
Pour choisir un mode de paiement sécurisé, consultez la section Champs relatifs aux paiements
et aux retours d'objets à la page 82.

• Type de caractères, nombre maximum de caractères et valeurs valides : les données doivent être
conformes au type de caractères et au nombre maximum de caractères spécifiés dans les définitions
des champs de données.

Important:  L'outil Transfert de données ne prend pas en charge les sauts de ligne, les retours
à la ligne ni les retours chariot dans les valeurs de champ. Si vous ne supprimez pas ces
caractères, une erreur apparaîtra lors de la tentative de traitement du fichier. Si vous souhaitez
des lignes distinctes dans le champ Description (ou dans tout autre champ), vous devez utiliser
du texte HTML.

• Le nom des champs d'en-tête ne prend pas en compte les majuscules et les minuscules : vous
pouvez donc indifféremment saisir le nom des champs de données en majuscules ou en minuscules.
Par exemple, l'outil Transfert de données interprétera paypalaccepted et PayPalAccepted
comme un champ identique. Nous vous recommandons néanmoins l'orthographe du nom des champs
d'en-tête utilisée dans le présent document.

• Les valeurs des champs d'en-tête prennent en compte les majuscules et les minuscules : lorsque
vous saisissez des chaînes de valeurs dans les champs de données, veillez à respecter les majuscules
et les minuscules des modèles de champs de données, comme indiqué dans le présent document.
Par exemple, VerifyAdd est une valeur valide pour le champ Action, tandis que verifyadd ne
l'est pas.

• Relations entre les champs : certains champs sont associés à des champs corrélés. Par exemple,
si vous saisissez une valeur dans le champ ShippingService-1:Option à la page 96 pour un objet
spécifique, vous devez également saisir une valeur dans le champ ShippingService-1:Cost à la page
95. Dans certains cas, un champ peut être facultatif du point de vue technique, mais son utilisation
implique l'utilisation d'un autre en raison de la relation qui les unit. L'utilisation inadéquate des champs
peut générer des messages d'erreur concernant la cohérence des informations sur la livraison et le
paiement dans le fichier des résultats.
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• Différences au niveau des modèles entre les sites eBay : les sites eBay ne prennent pas tous en
charge les différents modèles par défaut. Par exemple, certains sites ne prennent pas en charge le
modèle incluant les Informations préremplies sur l'objet.

Astuce:  Pour plus de détails sur le support proposé au niveau des différents sites, consultez
la section Informations sur les modèles spécifiques aux différents sites à la page 40.

• Les en-têtes intelligents appliquent les valeurs automatiquement : si vous créez un fichier d'annonces
pour des types d'objets spécifiques, par exemple des livres, ceux-ci présentent tous la même valeur.
Vous pouvez saisir cette valeur dans l'en-tête en une seule fois plutôt que de saisir la valeur pour
chaque annonce séparément.

Comprendre la taille des fichiers et les règles de contenu

Cette section décrit les spécifications de fichier et de format nécessaires pour pouvoir utiliser les
modèles de l'outil Transfert de données.

Suivez les règles ci-dessous pour réduire au maximum les erreurs de traitement lors de l'utilisation
des modèles de l'outil Transfert de données :

• Le fichier doit être enregistré dans l'un des formats suivants : valeurs séparées par une virgule (*.csv),
un point-virgule (*.csv) ou une tabulation (*.txt).

• Le fichier ne peut dépasser 15 Mo, au risque d'entraîner l'échec du chargement.
• Tous les champs obligatoires du fichier doivent être renseignés. Un astérisque ( * ) précède le nom

des champs obligatoires. Tous les autres champs sont facultatifs. Certains de ces champs étant liés
à d'autres, lorsque vous en renseignez un, il se peut que vous deviez en renseignez d'autres. Pour
plus de détails, consultez la section Définition des champs des modèles à la page 53.

• Le champ Action doit toujours occuper la première cellule de la première ligne du fichier. L'ordre des
autres champs de données n'a pas d'importance. Pour plus de détails, consultez la section Utilisation
des valeurs Action à la page 12.

• N'insérez aucun en-tête dans les lignes de données.
• L'outil Transfert de données ne prend pas en charge les annonces rédigées sur plusieurs lignes.

Evitez donc d'insérer des lignes supplémentaires, des caractères d'insertion de nouvelles lignes ou
des retours chariot. Vous pouvez toutefois utiliser des balises HTML (<BR> et <P>) pour créer des
sauts de ligne dans la description.

Comprendre les valeurs du champ Action

Cette section explique comment utiliser les valeurs du champ Action.

Utilisation des valeurs Action

Les sections suivantes présentent les valeurs que vous pouvez saisir dans le champ Action. Les
valeurs Action sont différentes de la métadonnée Action. Les valeurs Action déterminent comment
une annonce est traitée une fois chargée, tandis que la métadonnée établit le code du site, le pays et
la devise. Vous pouvez saisir les valeurs suivantes dans le champ Action :

• Utilisation de l'action Add  à la page 13
• Utilisation de l'action VerifyAdd  à la page 13
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• Utilisation de l'action Revise  à la page 13
• Utilisation de l'action Relist  à la page 14
• Utilisation de l'action AddToItemDescription  à la page 14
• Utilisation de l'action End  à la page 15
• Utilisation de l'action Status  à la page 15

Pour connaître les attributs qui doivent impérativement être associés à chaque action dans les fichiers
de modèle, consultez la liste à la section Comprendre les champs obligatoires spécifiques aux actions
à la page 16.

Pour obtenir plus de détails sur les règlements d'eBay et des instructions complémentaires, consultez
l'Aide d'eBay.

Utilisation de l'action Add

L'action Add publie de nouvelles annonces sur le site eBay et génère un fichier de résultats qui contient
notamment les données relatives aux frais associés et les messages d'erreur éventuels. Cette action
génère également un numéro d'objet pour chaque nouvelle annonce (vous utiliserez le ItemID lorsque
vous modifiez une annonce, remettez un objet en vente ou terminez une vente plus tôt que prévu).

Utilisation de l'action VerifyAdd

L'action VerifyAdd teste le format de fichier et les informations de l'annonce avant le chargement des
données. Cette action donne des résultats similaires à l'action Add, à la différence qu'elle ne publie
pas l'annonce sur le site eBay. Si une annonce comporte des erreurs, l'action VerifyAdd les reporte
dans le fichier des résultats de chargement.

L'action VerifyAdd vérifie toutes les entrées du fichier d'ajout, et génère un fichier de résultats qui
contient notamment les données relatives aux frais associés et les messages d'erreur éventuels.
Lorsque·l'action·VerifyAdd·réussit,·l'outil·Transfert·de·données·calcule·le·montant·des·frais·dus·pour·chaque·annonce,·mais·ne·crée·pas·de·ItemIDs·(le·numéro·d'objet·est·créé·uniquement·lorsqu'une·annonce·est·publiée·sur·le
site eBay). Vous pouvez appliquer l'action Add aux mêmes valeurs que VerifyAdd. Si vous agissez
ainsi, vous pouvez avoir la certitude que les valeurs sont correctes et qu'aucune erreur ne se produira
lorsque vous publierez vos annonces sur le site eBay.

Utilisation de l'action Revise

Modifier une annonce signifie mettre son contenu à jour. Par exemple, vous pouvez modifier le prix
d'Achat immédiat.

Lorsque vous modifiez une annonce, vous devez saisir des valeurs uniquement dans les champs
obligatoires suivants :

• Action – Revise
• ItemID – <Numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport Champs relatifs au rapport

Résultats du chargement à la page 117>
• <Champs modifiés> – Nouvelles valeurs
• <Champs affectés par la modification d'autres champs> – Valeurs existantes

Un Champs relatifs au rapport Annonces en cours à la page 114 contient toutes les annonces en cours,
et signale celles qui peuvent être modifiées.

Champs affectés par la modification d'autres champs

Important:  Certains champs sont affectés par la modification d'autres champs. Cela signifie que,
même si ces derniers n'ont pas été modifiés, ils doivent être inclus dans l'annonce modifiée. Les
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champs des caractéristiques personnalisées (C:<nom de la valeur>), les champs relatifs à la
livraison et les champs relatifs au paiement sont concernés.

Champs relatifs à la livraison : lorsque vous modifiez un champ relatif à la livraison, vous devez
inclure les autres champs relatifs à la livraison que vous souhaitez conserver. Par exemple, si vous
modifiez le champ ShippingType, vous devez inclure tous les autres champs relatifs à la livraison que
vous souhaitez utiliser. Si vous ne le faites pas, ils ne figureront pas dans l'annonce.

• Champs ShippingService-n – Les champs ShippingService-n non inclus (par ex.
ShippingService-1:Cost à la page 95) ne figureront pas dans l'annonce

• Champs IntlShippingService-n – Les champs IntlShippingService-n non inclus (par ex.
ShippingService-1:Option à la page 96) ne figureront pas dans l'annonce

• ShippingDiscountProfileID à la page 80
• PromotionalShippingDiscount à la page 79
• InternationalShippingDiscountProfileID à la page 78
• InternationalPromotionalShippingDiscount à la page 77
• #unique_42

Champs relatifs au paiement : lorsque vous modifiez un champ relatif à un mode de paiement, vous
devez inclure les autres modes de paiement que vous souhaitez conserver. Par exemple, si vous
remplacez PersonalCheck à la page 87 par 1, vous devez également inclure les autres modes de
paiement que vous souhaitez utiliser (par ex. PayPalAccepted à la page 86). Si vous ne le faites pas,
ils ne figureront pas dans l'annonce :

• AmEx à la page 82
• MOCashiers à la page 84
• MoneyXferAccepted à la page 84
• MoneyXferAcceptedInCheckout à la page 84
• PaymentSeeDescription à la page 86
• PayPalAccepted à la page 86
• PersonalCheck à la page 87
• VisaMastercard à la page 89

Utilisation de l'action Relist

Vous pouvez remettre en vente un objet qui ne s'est pas vendu (vous devez attendre la fin automatique
de la mise en vente ou la forcer). Si l'objet trouve un acquéreur lors de la remise en vente, eBay vous
rembourse automatiquement les frais de remise en vente (des restrictions s'appliquent).

Pour éviter les erreurs lors d'une remise en vente, indiquez uniquement ces champs obligatoires :

• Action – Relist
• ItemID – <Numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport Champs relatifs au rapport

Résultats du chargement à la page 117>

Utilisation de l'action AddToItemDescription

Cette option vous permet de mettre à jour la description de l'annonce uniquement (par rapport à l'action
Revise qui vous permet de mettre à jour de nombreuses autres informations relatives à un objet). Si
l'objet trouve un acquéreur lors de la remise en vente, eBay vous rembourse automatiquement les
frais de remise en vente (des restrictions s'appliquent).

Pour éviter les erreurs lorsque vous utilisez cette action, indiquez uniquement ces champs obligatoires :
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• Action – AddToItemDescription
• ItemID – <Numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport Champs relatifs au rapport

Résultats du chargement à la page 117> Par exemple, 3500001016281
• Description – Informations complémentaires ajoutées à la description de l'objet. Par exemple, Ce
produit est uniquement disponible en taille Small (S), Medium (M) et Large
(L).

Utilisation de l'action End

Cette action permet de retirer vos annonces du site eBay. Pour éviter les erreurs lorsque vous supprimez
une annonce, indiquez uniquement ces champs obligatoires :

• Action – End
• ItemID – <Numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport Champs relatifs au rapport

Résultats du chargement à la page 117>
• EndCode – Valeurs valides :LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect et OtherListingError

Utilisation de l'action Status

L'action Status s'applique uniquement aux ventes réussies ! Vous ne pouvez pas utiliser Status pour
mettre à jour des objets invendus ou des annonces actives.

Statut des paiements

Pour indiquer qu'un objet a été payé, indiquez les champs suivants dans le fichier à charger :

• Action – Status
• ItemID – <Numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport Champs relatifs au rapport

Résultats du chargement à la page 117>
• PaymentStatus – 1

Statut de la livraison

Pour indiquer qu'un objet a été expédié, indiquez les champs suivants dans le fichier à charger :

• Action – Status
• ItemID – <Numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport Champs relatifs au rapport

Résultats du chargement à la page 117>
• ShippingStatus=1
• TransactionID – <Numéro de transaction figurant sur le rapport des ventes réussies>

Statut des évaluations

Pour laisser une évaluation sur les acheteurs, indiquez les champs suivants dans le fichier à charger :

• Action – Status
• ItemID – <Numéro d'objet généré pour l'annonce par eBay, issu du rapport des résultats du

chargement>
• BuyerUserID – <Pseudo eBay de l'acheteur>
• TransactionID – <Numéro de transaction figurant sur le rapport des ventes réussies>
• FeedbackType – Positive
• Feedback – <Description textuelle>
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Utilisation du terme « Info » dans le champ Action

Pour utiliser le champ Action uniquement pour les activités à l'international, saisissez Info. Exemple :

Illustration 1: utilisation du terme « Info » dans le champ Action

Comprendre les champs obligatoires spécifiques aux actions

Cette section décrit les spécifications relatives aux champs obligatoires pour une action donnée dans
les modèles de l'outil Transfert de données.

Champs obligatoires des modèles pour chaque valeur Action

Les fichiers chargés doivent contenir certains champs obligatoires. Un astérisque (*) précède le nom
des champs obligatoires dans les modèles par défaut incluant les Informations préremplies sur l'objet
et dans les modèles n'incluant pas les Informations préremplies sur l'objet (modèles de base ou sans
les Caractéristiques de l'objet).Tous les autres champs sont facultatifs. (Certains de ces champs étant
liés à d'autres, lorsque vous en renseignez un, il se peut que vous deviez en renseigner d'autres.)

Des actions de transfert de données différentes requièrent des champs différents, comme indiqué
dans le tableau ci-dessous.

Valeurs ActionChamps obligatoires

StatusEndRelistReviseAddToItem
Description

Add or VerifyAdd
(sans Catalogue

Add or
VerifyAdd
(Catalogue

X*Category à la page 57

XX*Description à la page 59

XX*Duration à la page 59

XEndCode à la page 59

XX*Format à la page 60

XXXXXItemID à la page 61

XX*Location à la page 62
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Valeurs ActionChamps obligatoires

StatusEndRelistReviseAddToItem
Description

Add or VerifyAdd
(sans Catalogue

Add or
VerifyAdd
(Catalogue

XX*Quantity à la page 65

XX*StartPrice à la page 81

X*Title à la page 66

XX
*ReturnsAcceptedOption
à la page 88

XX
*DispatchTimeMax à la
page 70 (Handling time)

XX
*ShippingType à la page
72

XX
Champs relatifs aux
services de livraison à la
page 89

XX
Champs relatifs aux
paiements et aux retours
d'objets à la page 82

Remarque:  Les nouveaux vendeurs doivent utiliser un mode de paiement sûr, en d'autres termes
PayPal ou une carte de crédit telle que American Express, Visa ou MasterCard.

Utilisation d'en-têtes intelligents et de guillemets

Cette section explique comment utiliser des techniques spéciales pour optimiser l'efficacité des codes
dans les modèles de l'outil Transfert de données.

Utilisation d'en-têtes intelligents

L'outil Transfert de données permet l'utilisation d'en-têtes intelligents. Ces en-têtes définissent des
préférences par défaut par colonne pour l'ensemble du fichier. Un signe égal ( = ) dans l'en-tête désigne
une valeur par défaut pour l'ensemble de la colonne correspondante.

Par exemple, vous pouvez convertir l'en-tête « PayPalEmailAddress » en
« PayPalEmailAddress=pseudo@mondomaine.com », afin de définir la valeur des lignes suivantes
de la colonne sur « pseudo@mondomaine.com ».

Lorsque vous utilisez des en-têtes intelligents, respectez les conventions suivantes :

• N'insérez pas d'espace entre le nom et la valeur de l'en-tête. Par exemple, la catégorie 552 doit être
saisie de la façon suivante : « Category=552  ».

• Lorsque vous saisissez une valeur, appliquez les règles régissant les champs de données. Par
exemple, les valeurs valides pour « BoldTitle= » sont « 1 » (vrai) et « 0 » (faux), la valeur valide pour
« Description= » est tout texte de 500 000 caractères maximum, etc.

• Il est impossible de définir un en-tête intelligent pour le champ Action. Vous devez saisir cette valeur
de manière explicite pour chaque objet ou chaque ligne.
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• Si vous insérez un signe égal ( = ) après l'en-tête du champ, mais que vous ne saisissez aucune
valeur, l'outil Transfert de données considère l'en-tête comme un en-tête de champ valide qui n'est
associé à aucune valeur par défaut ou à aucune valeur globale, et cherche une valeur dans chaque
ligne pour ce champ/cette colonne.

• Même si vous renseignez une valeur pour l'en-tête intelligent, il est toujours possible d'annuler cette
valeur ligne par ligne.

• Si vous saisissez une valeur d'annulation non valide pour ce champ, la mise en vente échoue et le
fichier de résultats présente un avertissement pour cette ligne.

• Vous pouvez également annuler un en-tête intelligent en insérant le signe moins ( - ) dans les cellules
individuelles. L'outil Transfert de données considère ces cellules comme vides.

Utilisation de guillemets en tant que qualificatifs de texte

Lorsque vous utilisez certains caractères de ponctuation dans les champs de fichiers .csv ou .txt, vous
devez encadrer le texte de guillemets, comme décrit dans le tableau ci-dessous.

Utilisez des guillemets droits ("), et pas des guillemets courbes (“”). Lorsque vous enregistrez un fichier
Excel au format *.csv ou *.txt, les qualificatifs de texte sont insérés automatiquement.

ExemplePositionnement des guillemetsPonctuation

"Emballage d'origine, encore sous
film plastique."

Placez les guillemets au début et à la fin du texte.
Virgule ou point-virgule.

"Quasimodo ""Le Bossu"" de
Notre-Dame"

Ajoutez une seconde paire de guillemets aux termes
déjà placés entre guillemets, puis encadrez
l'ensemble du texte d'une paire de guillemets
supplémentaire.

Guillemets dans un champ, pour
signaler un surnom.

Utilisation de plusieurs actions et des champs excédentaires

Cette section explique comment utiliser les valeurs du champ Action dans les modèles de l'outil
Transfert de données.

Insertion de plusieurs actions dans un même fichier

Les fichiers à charger peuvent contenir toutes les combinaisons d'actions imaginables. Par exemple,
vous pouvez charger un fichier qui ajoute des annonces exclusivement. Vous pouvez aussi charger
un fichier contenant des annonces ajoutées et des annonces modifiées. Vous ne pouvez toutefois
effectuer qu'une seule action par ligne. N'essayez pas de soumettre un fichier contenant plusieurs
actions pour un même objet. Une telle opération risque en effet de provoquer des erreurs.

Insertion de champs excédentaires pour une action donnée

Si vous soumettez un fichier contenant des champs non pris en charge pour une action donnée, l'outil
Transfert de données ignorera ces champs et traitera l'action si tous les autres champs obligatoires
et éligibles sont valides. Par exemple, si vous essayez de terminer une vente avec l'action End, et
renseignez des champs inutiles comme Description, l'outil Transfert de données ignorera ces champs
et terminera la vente.
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Réalisation de simples opérations sur les modèles
Cette section décrit comment ajouter de nouveaux champs facultatifs aux modèles de Transfert de
données. Les instructions sont basées sur Microsoft 

®
 Excel 

®
 ; utilisez des fonctions similaires pour

des applications de feuille de calcul différentes.

Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut

Cette section explique comment ajouter des nouveaux champs dans les modèles par défaut de l'outil
Transfert de données.

Les modèles par défaut de l'outil Transfert de données contiennent uniquement un sous-ensemble
de la totalité des champs pris en charge. Des champs doivent être ajoutés pour la plupart des champs
facultatifs ainsi que pour les nouvelles fonctionnalités. Cette section explique comment ajouter un
nouveau champ dans les modèles par défaut ou dans vos fichiers d'annonces.

Les modèles de l'outil Transfert de données contiennent des champs obligatoires et des champs
facultatifs. Les en-têtes des champs obligatoires ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. Les champs
obligatoires sont indiqués en gras ou signalés par un astérisque (*).

Les champs facultatifs peuvent être supprimés, ou renommés pour servir comme nouveaux champs
ne figurant pas dans les modèles par défaut. Par exemple, si vous ne voulez pas utiliser le champ
Highlight à la page 61, mais que vous souhaitez afficher une bordure autour de votre annonce, vous
pouvez le remplacer par le champ  Border à la page 53 et l'utiliser à cet effet.

Il est également possible d'ajouter des nouveaux champs en insérant des colonnes vierges dans le
modèle, puis en spécifiant le nom des nouveaux champs dans l'en-tête de ces colonnes.

Astuce:  si vous souhaitez ajouter plusieurs nouveaux champs portant un nom similaire, comme
WeightMajor, WeightMinor et WeightUnit, procédez comme suit :

1. Créez un champ avec le nouveau nom, par exemple WeightMajor.
2. Copiez et collez la colonne entière autant de fois que nécessaire pour les nouveaux champs.
3. Remplacez la partie appropriée du nom répliqué (Minor pour Major, et Unit pour Major).

Il n'est pas obligatoire de supprimer les champs non utilisés.Toutefois, si vous effectuez cette opération
après avoir créé et chargé un nouveau fichier d'annonces, vous aurez davantage de facilité pour
personnaliser et gérer les différents types de fichiers d'annonces.

Le nom des champs doit être conforme aux spécifications de format décrites à la section Définition
des champs des modèles à la page 53. Les instructions ci-dessous décrivent la procédure à suivre
dans Microsoft 

®
 Excel 

®
. Si vous utilisez un autre tableur, employez les fonctions similaires de cette

application pour exécuter cette procédure.

1. Ouvrez un modèle par défaut ou l'un de vos fichiers d'annonces.

Les modèles par défaut sont disponibles à la page Sélectionner un modèle de l'outil Transfert de
données.

2. Ajoutez les noms des nouveaux champs dans l'en-tête à l'aide d'une de ces méthodes :
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Sur la première ligne, cliquez sur un champ (sauf pour Action), puis sélectionnez Insérer >
Colonne dans la barre de menus. Saisissez un nom de champ dans la nouvelle colonne, par
exemple  Border à la page 53, puis appuyez sur la touche Entrée.

•

• Sur la première ligne, cliquez sur un champ facultatif que vous n'avez pas l'intention d'utiliser,
par exemple Highlight à la page 61. Saisissez un nouveau nom de champ à la place, par exemple
Border à la page 53, puis appuyez sur la touche Entrée.

3. Saisissez les valeurs (sur la deuxième ligne, sous l'en-tête) pour les nouveaux champs, puis
enregistrez le fichier.

Suppression de champs dans les modèles par défaut

Cette section explique comment supprimer des champs dans les modèles par défaut de l'outil Transfert
de données.

Les modèles de l'outil Transfert de données contiennent des champs obligatoires et des champs
facultatifs. Les champs facultatifs inutilisés peuvent être supprimés afin de rationnaliser les fichiers
de modèle. Les en-têtes des champs obligatoires ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. Les champs
obligatoires sont indiqués en gras ou signalés par un astérisque (*).

Astuce:  Plutôt que de supprimer un champ facultatif inutilisé, vous pouvez le renommer afin de
l'utiliser comme nouveau champ ne figurant pas dans les modèles par défaut. Par exemple, si
vous ne voulez pas utiliser le champ BoldTitle, mais souhaitez proposer la livraison gratuite pour
l'objet, vous pouvez remplacer ce champ par ShippingService-1:FreeShipping et l'utiliser
à cet effet.

Pour supprimer un champ facultatif inutilisé, sélectionnez la colonne, puis Modifier > Supprimer.

Astuce:  Pour supprimer plusieurs nouveaux champs, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en
cliquant sur les colonnes à supprimer, puis sélectionnez Modifier > Supprimer.
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Publication de nouvelles annonces
Cette section explique comment ajouter des objets à un modèle.

Frais de mise en vente

La mise en vente et la vente d'objets sur eBay sont payantes.

Chaque fois que vous chargez un modèle sur eBay, nous mettons automatiquement en vente les
objets décrits. Vous serez également facturé des frais de mise en vente pour chaque objet. Lorsque
vous vendez un objet sur eBay, vous devez payer une commission sur le prix final calculée sur la
base du prix de vente final de l'objet. Pour en savoir plus sur ces frais (et d'autres), consultez la page
http://pages.befr.ebay.be/help/sell/fees.html.

Saisie de données dans les champs d'un modèle par défaut

Cette section explique comment utiliser un fichier de modèle de l'outil Transfert de données pour créer
un fichier d'annonces.

La procédure ci-dessous fournit des exemples d'entrées pour un modèle par défaut. L'action utilisée
dans un fichier de modèle détermine les champs par défaut qui doivent obligatoirement contenir des
valeurs (données). Par exemple, l'utilisation des actions Revise et Relist requiert uniquement l'utilisation
du champ ItemID. En revanche, l'utilisation de l'action End requiert l'utilisation des champs ItemID et
Endcode. Pour plus de détails sur les spécifications relatives au champ Action, consultez le document
Transfert de données - Instructions pour utilisateurs confirmés.

Pour plus de détails sur les spécifications relatives aux champs généraux, consultez la section Définition
des champs des modèles à la page 53.

1. Suivez les descriptions de champ ci-dessous pour saisir des données dans les champs eBay par
défaut obligatoires (*) :

FonctionNombre maximum de
caractères

ExempleNom du champ dans l'en-tête

Add permet de tester un fichier
simple avant de charger vos

N/A (non applicable)Add

VerifyAdd

*Action à la page 53

annonces. Pour charger vos
annonces, utilisez l'action Add.

Spécifie les termes trouvés lorsque
les acheteurs recherchent des

80 caractères (espaces
compris)

*Title à la page 66

produits. Utilisez plusieurs termes
pour permettre aux acheteurs de
trouver plus facilement ce produit.

Spécifie les détails du produit et
d'autres informations, telles que

500 000 caractères
(espaces compris)

*Description à la page 59

les frais d'assurance et
d'expédition.

Spécifie le nombre d'objets de ce
type que vous vendez. Il n'est pas

S/O10*Quantity à la page 65
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FonctionNombre maximum de
caractères

ExempleNom du champ dans l'en-tête

nécessaire d'indiquer le séparateur
de milliers pour les grands
nombres.

Spécifie la durée pendant laquelle
l'annonce restera active sur eBay.

S/O10*Duration à la page 59

Choisissez 1, 3, 5, 7 ou 10 pour
tous les formats sauf
StoresFixedPrice. Utilisez 30 ou
GTC pour les annonces
StoresFixedPrice.

Indique aux acheteurs le lieu à
partir duquel l'objet sera envoyé.

45 caractères (espaces
compris)

95124*Location à la page 62

Prend en charge les codes
postaux, villes, Etats (abréviation
à deux lettres) et pays (abréviation
à trois lettres).

2. Lorsque vous avez renseigné les valeurs pour les champs eBay par défaut, enregistrez ce fichier
au format CSV sur votre ordinateur dans le répertoire de votre choix.

Utilisation des codes produit

Cette section explique comment utiliser les nouveaux champs de produit dans l'un des modèles par
défaut ou dans l'un de vos fichiers d'annonces en cours.

De nouveaux champs Product vous permettent de saisir des informations sur le produit dans une
annonce. Ils vous permettent d'ajouter à vos annonces des informations existantes du catalogue et
remplacent les champs ProductIDType et ProductIDValue. Pour en savoir plus sur les nouveaux
champs de produit, reportez-vous Champs de code produit et de détails à la page 67.

Il existe deux types de champs de produit : Product:<code> et Product:<details>. Le champ
Product:<code> définit le type de code produit, tandis que le champ Product:<details> définit les
informations sur le produit que vous souhaitez inclure dans l'annonce.

Par exemple, le champ Product:ISBN identifie le produit dans notre catalogue et permet d'ajouter le
titre, la description et la photo archivée, le cas échéant. Le champ
Product:IncludePreFilledItemInformation permet d'ajouter l'éditeur, l'édition, l'auteur ainsi que d'autres
détails du produit issus de notre catalogue eBay.

Les champs Product:<code> sont les suivants :

• Product:ISBN à la page 68—Saisissez le code ISBN dans ce champ. Ce numéro figure sous le
code-barres ISBN, sur la couverture du livre ou au verso de la page de titre.

• Product:EAN à la page 67—Saisissez le code EAN dans ce champ. Ce numéro figure sous le
code-barres EAN, sur la partie extérieure du produit.

• Product:UPC à la page 69—Saisissez le code UPC dans ce champ. Ce numéro figure sous le
code-barres UPC, sur la partie extérieure du produit.

• Product:EPID à la page 67—Saisissez le code de référence eBay (ou EPID) dans ce champ.
• Product:MPN à la page 68—Saisissez le code MPN dans ce champ. Ce numéro figure sur la partie

extérieure du produit. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du produit afin de
savoir où se trouve le code produit.
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• Product:Brand à la page 67—Saisissez la marque dans ce champ. La marque est généralement le
nom principal qui apparaît sur le produit.

Remarque:  Les champs MPN et Brand doivent être utilisés simultanément dans une annonce.
En revanche, les autres champs Product:<code> doivent être utilisés individuellement. Par exemple,
vous ne pouvez pas utiliser les champs ISBN et UPC pour la même annonce.

Les champs Product:<details> sont les suivants :

• Product:IncludePrefilledItemInformation à la page 68—Saisissez 1 dans ce champ pour utiliser les
informations standard de notre catalogue.

• Product:IncludeStockPhotoURL à la page 68—Saisissez 1 dans ce champ pour utiliser la photo
archivée de notre catalogue (si disponible).

Remarque:  Certaines catégories, telles que Pièces et billets, n'autorisent pas l'utilisation de
photos archivées.

• Product:UseStockPhotoURLAsGallery à la page 69—Saisissez 1 dans ce champ pour utiliser la
photo archivée de notre catalogue (si disponible) comme photo de la Galerie.

Remarque:  Pour utiliser votre propre photo auto-hébergée comme photo de la Galerie, saisissez
0 dans ce champ et utilisez le champ PicURL pour spécifier la photo à utiliser comme photo de
la Galerie.

• Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates à la page 69—Saisissez 1 dans ce champ pour obtenir
des informations précises sur le produit lorsque plusieurs produits du catalogue correspondent au
code recherché. Vous devrez télécharger un rapport des résultats du chargement afin d'obtenir la
valeur EPID qui correspond le mieux à votre objet.

Pour ajouter des codes produit et des détails, effectuez la procédure suivante :

1. A la page Sélectionner un modèle de l'outil Transfert de données, ouvrez un nouveau fichier de
modèle incluant les informations pré-remplies sur l'objet. Si vous utilisez un de vos modèles existants,
vous devrez ajouter les nouveaux champs de produit manuellement.

2. Dans le champ Product:UPC, saisissez le code UPC de l'objet.

3. Dans le champ Product:IncludePreFilledItemInformation, saisissez 1. Cette opération ajoute les
informations sur l'objet issues de notre catalogue à votre annonce.

4. Dans le champ Product:IncludeStockPhotoURL, saisissez 1. Cette opération ajoute la photo
standard de notre catalogue à votre annonce.

Utilisation de champs de caractéristiques personnalisées

Cette section explique comment ajouter un nouveau champ pour les caractéristiques personnalisées
dans les modèles par défaut et dans les fichiers d'annonces.

Il est possible d'ajouter des caractéristiques personnalisées dans les annonces pour fournir davantage
de détails à propos des objets. Les champs des caractéristiques personnalisées doivent être ajoutés
à un modèle par défaut ou à un modèle d'annonce existant. Vous pouvez soit remplacer un champ
inutilisé, soit ajouter une colonne pour le nouveau champ.
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Pour plus de détails, consultez la section Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut à la
page 19.

Les caractéristiques personnalisées se composent d'un nom de champ descriptif et de valeurs de
champ corrélées. Par exemple, la caractéristique personnalisée Occasion pourrait avoir plusieurs
valeurs comme Décontracté, Professionnel ou Formel.

Certaines catégories de vêtements et d'accessoires exigent l'ajout de caractéristiques dans l'annonce,
telles que :

• Marque
• Type de taille
• Taille
• Style
• Couleur

Reportez-vous au tableau de recherche pour connaître les caractéristiques de l'objet exigées pour
chaque catégorie. Consultez notre grille des tailles et notre guide de calcul des dimensions d'un sac
à main pour obtenir des instructions pour la mesure et la mise en correspondance des tailles. Pour
découvrir de quelle manière ces modifications affecteront vos annonces existantes et la manière dont
vous mettez vos objets en vente, reportez-vous à la section Revoir les modifications apportées aux
caractéristiques de l'objet et aux catégories.

Vous pouvez créer jusqu'à 15 champs de caractéristiques personnalisées par objet. Chaque champ
ne peut comporter qu'une seule valeur par objet. Les noms et les valeurs des champs doivent être
des chaînes de texte alphanumériques.

Il est possible d'ajouter des caractéristiques personnalisées aux modèles par défaut. La génération
d'un modèle de caractéristiques fournit des caractéristiques personnalisées prédéfinies pour une
catégorie spécifique. Certaines catégories ne prennent pas encore en charge les caractéristiques
personnalisées.

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez inclure dans le fichier chargé tous les champs
de caractéristiques personnalisées pour cette annonce, même si les informations associées n'ont
pas changé. Si vous ne le faites pas, les caractéristiques personnalisées exclues seront supprimées
de l'annonce.

Pour ajouter de nouveaux champs de caractéristiques personnalisées, procédez comme suit :

1. Ouvrez un fichier de modèle, puis saisissez les informations de mise en vente aux deuxième et
troisième lignes. Par exemple, l'annonce de la deuxième ligne peut porter sur une chemise
décontractée, et celle de la troisième ligne sur une chemise formelle.

2. Ajoutez une colonne pour le nouveau champ (ou remplacez le nom d'un champ inutilisé par le nom
d'une caractéristique personnalisée). Par exemple, saisissez C:Style dans l'en-tête de la colonne.
Utilisez toujours le préfixe C: pour le nom des caractéristiques personnalisées.

3. Saisissez à la deuxième ligne une valeur pour la nouvelle caractéristique personnalisée. Par
exemple, Décontracté.

4. Saisissez à la troisième ligne une valeur pour la nouvelle caractéristique personnalisée. Par exemple,
Formel.

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter d'autres champs et valeurs de caractéristiques personnalisées.

6. Saisissez les valeurs des autres champs obligatoires ou désirés pour l'objet dans les champs
appropriés (comme les informations de paiement et les conditions de retour), puis enregistrez le
fichier au format *.csv (valeurs séparées par une virgule).

Publication de nouvelles annonces24

Transfert de données Instructions pour utilisateurs confirmés

http://pages.ebay.com/sellerinformation/increaseyoursales/csalookup.html
http://pages.befr.ebay.be/sell/sizechart.html
http://pages.befr.ebay.be/sell/handbagguide.html
http://pages.befr.ebay.be/sell/handbagguide.html
http://pages.ebay.com/sellerinformation/news/CategoryUpdatesSpring2011.html
http://pages.ebay.com/sellerinformation/news/CategoryUpdatesSpring2011.html


Utilisation des champs d'état

Utilisez les champs d'état pour décrire l'état d'un objet.

Obtention des valeurs pour ConditionID

*ConditionID à la page 58 est un champ obligatoire permettant de décrire l'état et l'aspect d'un objet.
Une même valeur peut avoir des significations différentes selon la catégorie sélectionnée. Par exemple,
1000 signifie Neuf dans les annonces de la catégorie Informatique, alors qu'elle signifie Neuf avec
emballage dans les annonces de la catégorie Chaussures.

Pour afficher les valeurs ConditionID, cliquez sur le lien Valeurs ConditionID par catégorie à la page
Transfert de données - Instructions et ressources. Cela entraîne le téléchargement d'un fichier *.csv
répertoriant les catégories qui nécessitent une valeur ConditionIDs. Etant donné que la valeur saisie
pour ConditionID dépend de la catégorie sélectionnée, consultez le tableau des valeurs d'état des
objets pour connaître les catégories qui nécessitent une valeur ConditionID.

Pour obtenir la valeur ConditionID d'une catégorie spécifique, générez un modèle incluant les
Caractéristiques de l'objet. Le modèle généré comportera le nouveau champ ConditionID ainsi que
les valeurs numériques ConditionID. Les valeurs littérales sont spécifiées dans le fichier Définitions
des Caractéristiques de l'objet accompagnant le modèle généré.

Pour connaître les valeurs ConditionID disponibles pour une catégorie spécifique :

1. Accédez à la page Sélectionner un modèle. Sous Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet
de la catégorie, cliquez sur Sélectionner une catégorie.

2. A la page Sélectionnez un modèle : Caractéristiques de l'objet, sélectionnez la catégorie qui décrit
le mieux votre objet. Continuez à sélectionner des sous-catégories (à droite) jusqu'à ce que plus
aucune option n'apparaisse.

Astuce:  Si vous connaissez déjà le numéro de la catégorie, saisissez-le dans le champ
Numéro de catégorie.

3. Cliquez sur Créer un modèle.

4. Pour accéder à la page Créer un modèle, cliquez sur le lien Modèle incluant les Caractéristiques
de l'objet de la catégorie.

5. Pour ouvrir le fichier, cliquez sur le lien Définitions des Caractéristiques de l'objet.

6. Dans le fichier Définitions des Caractéristiques de l'objet, sélectionnez la valeur numérique
ConditionID appropriée pour votre objet, puis collez-la dans le champ ConditionID du fichier du
modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie.

Remarque:  Pour modifier la description de l'état d'un objet dans un modèle d'annonce existant,
remplacez le nom de la colonne d'état (A:Condition ou C:Condition) par ConditionID,
puis saisissez la valeur numérique appropriée.

7. Saisissez les valeurs des autres champs obligatoires ou désirés pour l'objet dans les champs
appropriés (comme les informations de paiement et les conditions de retour), puis enregistrez le
fichier au format *.csv (valeurs séparées par une virgule).
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Saisir description de l'état

Utilisez le champ ConditionDescription à la page 57 facultatif pour décrire l'état d'un objet d'occasion.
Ce champ peut être utilisé avec le champ *Description à la page 59 obligatoire qui permet de spécifier
d'autres détails de l'objet que son état. Pour préciser l'état d'un objet, utilisez un texte descriptif comme :

« Le pied avant droit de la chaise présente une petite éraflure (voir photo) et l'arrière du dossier
comporte une tache bleu clair de la taille d'une pièce d'un centime. »

ConditionDescriptionConditionIDDescriptionCategory

En bon état, petite éraflure dans le coin

inférieur gauche de l'écran.

2000Smartphone Nokia Lumia 900 AT&T

16 Go Cyan

9355

Comme neuf, sans boîte ni câbles. En parfait

état. Jamais utilisé.

3000Panasonic Lumix 12,1 MP DMC-ZS7 Bleu31388

Utilisation des champs relatifs aux Offres directes

Cette section explique comment accepter les Offres directes, et comment accepter ou refuser
automatiquement les offres des acheteurs.

Pour pouvoir accepter ou refuser automatiquement les Offres directes des acheteurs, vous devez
créer une annonce compatible avec le format Offre directe. Pour connaître les formats qui permettent
d'accepter les Offres directes, consultez la page http://pages.befr.ebay.be/help/sell/best-offer.html.
Utilisez les quatre champs suivants pour ajouter à vos annonces les fonctionnalités Offres directes,
Acceptation automatique et Refus automatique :

• BestOfferEnabled à la page 74
• BestOfferAutoAcceptPrice à la page 74
• MinimumBestOfferPrice à la page 78
• MinimumBestOfferMessage à la page 78

Vous devez au minimum fournir une valeur pour BestOfferEnabled.

Pour activer la fonctionnalité Offres directes :

1. Ouvrez un fichier de modèle, puis insérez de nouvelles colonnes et le nom des champs (pour plus
de détails, consultez la rubrique Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut à la page
19). Pour pouvoir accepter ou refuser automatiquement les offres, vous devez également ajouter
des colonnes pour BestOfferAutoAcceptPrice et MinimumBestOfferPrice.

2. Saisissez des valeurs dans les champs. Par exemple, saisissez 1 pour BestOfferEnabled. Pour
utiliser l'option d'acceptation automatique, saisissez le montant que vous souhaitez accepter dans
le champ BestOfferAutoAcceptPrice. Pour créer une marge de négociation avec l'acheteur, saisissez
également une valeur pour le champ MinimumBestOfferPrice.

3. Saisissez les valeurs des champs obligatoires ou souhaités pour l'objet, puis enregistrez le fichier.
Exemple :

MinimumBestOfferPriceBestOfferAutoAcceptPriceBestOfferEnabledTitre

1501901Samsung Galaxy Ace
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7508251Canon EOS 550D DSLR

18MP

Utilisation des conditions requises pour les acheteurs

Cette section explique comment définir des conditions requises pour les acheteurs à partir de la page
Préférences du site, et comment utiliser l'outil Transfert de données pour appliquer ces conditions à
vos annonces.

Définition des conditions requises pour les acheteurs

Vous pouvez définir un ensemble de conditions que les acheteurs potentiels devront satisfaire pour
pouvoir enchérir sur vos objets. La définition de ces conditions peut contribuer à l'amélioration de la
qualité des enchères placées sur vos annonces. Il convient toutefois de peser le pour et le contre
avant de bloquer certains membres. En effet, si la définition de conditions requises pour les acheteurs
permet de réduire le risque d'être confronté à des membres susceptibles de rendre les transactions
plus complexes, elle réduit également le nombre d'acheteurs potentiels.

Vous pouvez aussi bloquer des membres spécifiques si vous connaissez leur pseudo eBay. Pour
créer une liste de pseudos eBay à bloquer, reportez-vous à la section Interdire à certains membres
d'enchérir sur vos objets ou de les acheter.

Pour définir des conditions requises pour les acheteurs dans Mon eBay :

1. Ouvrez une session sur eBay, puis sélectionnez Mon eBay > Compte > Préférences du site.

2. A la section Préférences de vente, localisez l'option Conditions requises pour les acheteurs, puis
cliquez sur Afficher.

3. Pour afficher la page Conditions requises pour les acheteurs, à côté de Bloquer les
enchérisseurs/acheteurs qui, cliquez sur Modifier.

4. A la page Conditions requises pour les acheteurs, spécifiez les restrictions à appliquer aux acheteurs.
Pour en savoir plus sur les options de cette page, voir Sélectionner les Conditions requises pour
les acheteurs.

5. Pour appliquer les paramètres à vos annonces actives et à venir, sélectionnez Appliquer les
préférences ci-dessus aux annonces en cours et futures.

6. Pour empêcher les membres bloqués de vous contacter, sélectionnez Ne pas autoriser les acheteurs
interdits à me contacter.

7. Pour enregistrer vos choix, cliquez sur Soumettre.

8. Si vous utilisez l'outil Transfert de données pour exécuter sur vos annonces les restrictions à
appliquer aux acheteurs, consultez Application de vos conditions requises pour les acheteurs à
vos annonces à la page 27.

Application de vos conditions requises pour les acheteurs à vos
annonces

Vous pouvez utiliser l'outil Transfert de données pour appliquer vos conditions requises pour les
acheteurs à vos annonces. Le tableau ci-dessous associe les options de conditions requises pour les
acheteurs aux champs correspondants de l'outil Transfert de données :
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Champ de l'outil Transfert de donnéesOptions de conditions requises pour les acheteurs

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount à la page 55

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod à la page 55Membres ayant fait l'objet de notes pour non-paiement

d'un objet

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry à la page 57Membres résidant dans des régions vers lesquelles je

n'envoie pas d'objets

BuyerRequirements:MaxViolationCount à la page 56

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod à la page 56Membres ayant fait l'objet de signalements de

non-respect des règlements

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore à la page 56Membres présentant un profil d'évaluation négatif

BuyerRequirements:MaximumItemCount à la page 54

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback à la page 55

Membres qui pourraient enchérir sur plusieurs de mes

objets sans les payer

Par exemple, le contenu du tableau suivant interdit à un membre d'enchérir sur vos annonces lorsque
leur adresse principale se situe en dehors de votre zone de livraison et que leur profil d'évaluation est
inférieur à 2 :

BuyerRequirements:

MinimumFeedbackScore

BuyerRequirements:

ShiptoRegCountry

TitleAction

-21Canon Digital Rebel SLR 14MPAdd

-21Apple iPhone 3g 32MB WhiteAdd

Pour appliquer vos conditions requises pour les acheteurs à vos annonces à l'aide de l'outil Transfert
de données :

1. Téléchargez un modèle de l'outil Transfert de données.

2. Pour chaque objet concerné par l'application de vos conditions requises pour les acheteurs, insérez
une colonne et ajoutez le champ BuyerRequirements souhaité. Pour afficher les noms des champs
respectifs, voir la section précédente Définition des conditions requises pour les acheteurs à la
page 27.

3. Enregistrez le fichier.
Dès que vous chargez le fichier dans l'outil Transfert de données, vos conditions requises pour les
acheteurs sont automatiquement appliquées à vos annonces.

Utilisation du Gestionnaire des conditions de vente

Cette section décrit le Gestionnaire des conditions de vente et comment appliquer les conditions de
paiement, de retour et de livraison à une annonce.

Le Gestionnaire des conditions de vente vous permet de définir les informations de paiement, de
retour et de livraison à appliquer à vos annonces. A partir de Mon eBay, vous pouvez créer une fois
des conditions de paiement, de retour et de livraison et les réutiliser ensuite dans toutes vos annonces.
Pour plus de détails, consultez la page du Gestionnaire des conditions de vente.

Centraliser les conditions de vente vous apporte plusieurs avantages :

• simplifier la création des annonces et la mise à jour de celles qui existent déjà ;
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• modifier et mettre à jour les annonces en même temps ;
• déployer des conditions mises à jour sur plusieurs annonces simultanément.

Une fois le Gestionnaire des conditions de vente activé, eBay crée automatiquement des conditions
en fonction des valeurs contenues dans vos annonces en cours, programmées et terminées publiées
au cours des 90 derniers jours.Vous pouvez modifier ces conditions à tout moment à partir de la page
Mon eBay. Toutefois, si vous n'avez pas vendu d'objets au cours des 90 derniers jours, eBay ne crée
pas automatiquement de conditions. Vous devez alors créer manuellement des conditions de chaque
type (pour le paiement, le retour et la livraison) avant de pouvoir mettre en vente un objet.

Les conditions de paiement, de retour et de livraison diffèrent selon le site eBay concerné. Pour vendre
le même objet, ou un objet similaire, sur un autre site eBay, veillez à configurer et à sélectionner les
conditions de paiement, de retour et de livraison appropriées pour ce site.

Vous pouvez créer autant de conditions de vente que vous voulez pour chaque compte vendeur.
Cependant, réfléchissez bien avant d'en créer un trop grand nombre. En effet, la gestion d'un trop
grand nombre de conditions peut prendre beaucoup de temps.Veillez également à garder vos conditions
à jour afin de ne pas inclure par inadvertance des conditions incorrectes ou obsolètes.

Une fois que vous avez activé le Gestionnaire des conditions de vente, renseignez les nouveaux
champs suivants pour appliquer ces conditions aux annonces que vous publiez à l'aide de l'outil de
Transfert de données. Un nouveau modèle disponible ici contient les nouveaux champs (vous pouvez
aussi ajouter manuellement les nouveaux champs à votre modèle existant) :

• PaymentProfileName à la page 85
• ReturnProfileName à la page 87
• ShippingProfileName à la page 94

ShippingProfileNameReturnProfileNamePaymentProfileNameDescriptionAction

TwoDayExpeditedCashApple TV MD199LL/A Third

Generation

Add

Express21DaysCreditCardRoku 2 XD Wireless Video

Streaming Device

Add

Parcel14DaysPaymentServiceNew! Roku LT Streaming PlayerAdd
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Spécification des paiements, livraison et retours
Utilisez cette section pour apprendre comment configurer les options de paiement, livraison et retour
dans le Transfert de données.

Utilisation des champs relatifs aux réductions sur les frais de
livraison

Cette section explique comment créer des règles et des profils pour les transactions groupées et les
réductions sur les frais de livraison, et comment ajouter des nouveaux champs pour les réductions
sur les frais de livraison dans les modèles par défaut. Suivez cette procédure pour utiliser les champs
InternationalShippingDiscountProfileID et ShippingDiscountProfileID.

Définition de réductions sur les frais de livraison pour les transactions
groupées

Si vous proposez des réductions sur les frais de livraison pour les transactions groupées, les membres
peuvent économiser des frais de livraison lorsqu'ils vous achètent plusieurs objets. Les réductions sur
les frais de livraison peuvent inciter les membres à vous acheter des objets supplémentaires. Pour
pouvoir proposer des réductions sur les frais de livraison, vous devez accepter les transactions
groupées. Pour plus de détails à propos de la définition des règles et des profils pour les réductions
sur les frais de livraison, consultez les rubriques Utilisation des transactions groupées et A propos
des réductions sur les frais de livraison.

Pour définir des réductions sur les frais de livraison, ouvrez une session sur eBay et procédez comme
suit :

1. Sélectionnez Mon compte > Préférences du site.

2. Faites défiler la page jusqu'à la section Préférences de vente, localisez la section Préférences de
livraison , puis sélectionnez Afficher.

3. Localisez la section Proposer des transactions et une livraison groupées, puis sélectionnez Modifier.

4. Localisez la section Transactions groupées et vérifiez que cette option est bien activée. Si tel est
le cas, vérifiez que le nombre de jours autorisés pour les transactions groupées vous convient.
Pour modifier le nombre de jours, cliquez sur Modifier, apportez les modifications nécessaires,
puis cliquez sur Enregistrer.

Si l'option Transactions groupées n'est pas activée, cliquez sur Créer , cochez la case Autoriser,
puis sélectionnez le nombre de jours dans le menu. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
Enregistrer.

5. In the Combined Shipping Discounts section, select Create for a Flat shipping rule.

6. A l'écran 1, sélectionnez dans le menu Ajouter un montant pour chaque objet supplémentaire
ou Soustraire un montant pour chaque objet supplémentaire, puis saisissez le montant dans
le champ correspondant. Vous pouvez également sélectionner Livraison gratuite si les objets
supplémentaires sont livrés gratuitement.

7. Pour créer un profil pour cette règle, sélectionnez Ajouter des profils. Saisissez un nom de profil
dans le champ correspondant. Cliquez sur Suivante.

8. A l'écran 2, vérifiez les détails du profil, puis cliquez à nouveau sur Suivante si les données vous
conviennent.
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9. L'écran 3 récapitule les options que vous avez sélectionnées. Si les données vous conviennent,
cliquez sur Enregistrer. Pour modifier les données de la règle, utilisez le bouton Page précédente.

10. Lorsque vous avez terminé, notez les identifiants des profils de réduction sur les frais de livraison
indiqués à la section Réduction sur les frais de livraison groupée . Vous utiliserez ces numéros
dans le champ ShippingDiscountProfileID à l'étape suivante.

Ajout de champs relatifs aux réductions sur les frais de livraison dans
un modèle

Maintenant que vous avez créé des règles et des profils pour les réductions sur les frais de livraison
dans votre compte eBay, vous pouvez ajouter les champs et les valeurs des réductions sur les frais
de livraison dans votre fichier d'annonces (ou dans le modèle par défaut). Pour que les réductions sur
les frais de livraison s'appliquent à vos annonces, vous devez ajouter les champs et les valeurs des
réductions sur les frais de livraison pour un nouvel objet avant de charger le nouveau fichier d'annonces.

1. Ouvrez un fichier de modèle et recherchez le champ ShippingDiscountProfileID. Vous devez
connaître les identifiants de tous les profils de réduction que vous avez créés pour vos Préférences
du site dans Mon eBay.

Pour trouver les identifiants des profils de réduction, allez dans Mon eBay > Compte > Préférences
du site > Préférences de livraison > Afficher > Proposer des transactions et une livraison
groupées > Modifier. Les identifiants de chaque règle sur les frais de livraison sont indiqués à la
page Mon eBay : transactions groupées et réductions sur les frais de livraison.

2. Saisissez le nombre à 8 chiffres pour l'identifiant du profil de réduction. Par exemple, saisissez
78038543 pour ShippingDiscountProfileID.

3. Saisissez les valeurs des champs obligatoires ou souhaités pour l'objet, puis enregistrez le fichier.

Utilisation des champs relatifs aux conditions de retour

Cette section explique comment définir des conditions de retour pour une annonce.

Chaque site eBay prend en charge des options différentes en matière de conditions de retour. Afin
que les conditions de retour soient plus simples à rédiger et à comprendre, de nombreux sites eBay
proposent une méthode standard pour les formuler et les afficher.

Remarque:  Si vous avez activé le gestionnaire des conditions de vente dans Mon eBay, vous
pouvez ignorer le contenu qui suit et passer à la section Utilisation du Gestionnaire des conditions
de vente à la page 28 pour sélectionner vos conditions de retour et les définir.

En tant que vendeur, vous pouvez choisir de ne pas accepter les retours pour les objets que vous
mettez en vente. Cependant, n'oubliez pas que même si vous spécifiez l'option ReturnsNotAccepted,
un acheteur peut quand même renvoyer un objet qui ne correspond pas à la description donnée dans
l'annonce et bénéficier du programme de Protection des Achats. (Autrement dit, les objets non couverts
par le programme de Protection des Achats ne peuvent pas être renvoyés si l'option
ReturnsNotAccepted est spécifiée.)

Vous pouvez décrire vos conditions de retour dans le champ Description d'une annonce, mais vous
pouvez également prédéfinir vos options de conditions de retour.
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Pour définir les conditions de retour d'un objet :

1. Pour le champ obligatoire *ReturnsAcceptedOption à la page 88, effectuez l'une des opérations
suivantes :

• Pour indiquer qu'un acheteur peut renvoyer un objet, saisissez ReturnsAccepted ou
• Pour indiquer qu'un acheteur ne peut pas renvoyer un objet, saisissez ReturnsNotAccepted

Remarque:  Si vous acceptez les retours, vous devez remplir les champs ReturnsWithinOption
et ShippingCostPaidByOption.

Pendant les fêtes, vous pouvez accorder aux acheteurs un délai étendu pour retourner des objets.
Pour savoir comment procéder, consultez la rubrique HolidayReturns.

2. Lorsque vous indiquez qu'un objet peut être renvoyé, saisissez les valeurs suivantes dans ces
champs :

a. Pour le champ conditionnel ReturnsWithinOption à la page 88, définissez le délai pendant lequel
un acheteur peut vous signaler qu'il souhaite renvoyer un objet. Saisissez une des valeurs
suivantes :

• Days_14
• Days_30
• Days_60

b. Pour le champ conditionnel ShippingCostPaidByOption à la page 88, identifiez la personne qui
règlera les frais de retour. Saisissez une des valeurs suivantes :

• Buyer – L'acheteur paye les frais de retour
• Seller – Le vendeur paye les frais de retour

c. Pour le champ optionnel RefundOption à la page 87, indiquez le mode de remboursement.
Saisissez une des valeurs suivantes :

• MerchandiseCredit
• MoneyBack

d. Pour le champ optionnel AdditionalDetails à la page 82, fournissez les informations générales
destinées à l'acheteur

3. Enregistrez le modèle.

Utilisation des champs de paiement

Cette section explique comment utiliser les champs de paiement dans les modèles par défaut.

Pour plus de détails sur les champs de paiement, consultez Champs relatifs aux paiements et aux
retours d'objets à la page 82.

Différentes options de paiement sont prises en charge sur différents sites. Afin de spécifier plus
facilement les modes de paiement et de mieux les comprendre, plusieurs sites eBay proposent une
procédure normalisée pour préciser les informations de paiement. La liste des options de paiement
est affichée ci-dessous :

• AmEx à la page 82
• CashOnPickup à la page 82
• MOCashiers à la page 84
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• MoneyXferAccepted à la page 84
• MoneyXferAcceptedInCheckout à la page 84
• PayPalAccepted à la page 86
• PersonalCheck à la page 87
• VisaMastercard à la page 89

Pour ajouter des informations de paiement à votre modèle d'annonce :

1. Dans le modèle, insérez une colonne pour chaque type de paiement (ou champ) que vous voulez
proposer.

2. Pour chaque objet et dans chaque colonne de type de paiement, saisissez 1 (vrai) pour indiquer
les options de paiement acceptables ou 0 (faux). Exemple :

3. Enregistrer votre travail

Suivi de vos colis

Consultez cette section pour en savoir plus sur le suivi de vos colis.

Vous pouvez effectuer le suivi des objets que vous avez envoyés en fonction du transporteur et du
numéro de suivi.

L'outil Transfert de données ne permet pas de saisir plusieurs numéros de suivi. Ainsi, lorsque plusieurs
objets d'une commande sont envoyés séparément, vous devez effectuer leur suivi séparément.

Pour ajouter des informations de suivi :

1. Ouvrez un fichier de modèle vide ou un fichier d'annonce en cours de modification. Pour en savoir
plus sur les fichiers de révision, consultez la page Utiliser des fichiers de mise à jour à la page 35.

2. Dans le champ Action existant pour chaque objet à suivre, saisissez Status.
3. Insérez les quatre nouvelles colonnes suivantes (pour en savoir plus, consultez la page Ajout d'un

nouveau champ dans un modèle par défaut à la page 19) :

• ItemID à la page 61 - Le numéro unique de l'objet à suivre (vous trouverez cette valeur dans le
fichier réponse de chargement)

• ShippingStatus à la page 72 – 1 (envoyé)
• ShipmentTrackingNumber à la page 71 - Le numéro de suivi sur la facture du transporteur
• ShippingCarrierUsed à la page 73 – Le nom du transporteur (pas la valeur indiquée pour

ShippingService-X:Option)

4. Saisissez les valeurs suivantes dans les nouveaux champs :

• Vous devez indiquer des valeurs pour ShipmentTrackingNumber et ShippingCarrierUsed (vous
ne pouvez pas indiquer une valeur pour l'un et pas pour l'autre).

• Si vous avez activé le Service de livraison internationale, saisissez GlobalShipping_MultiCarrier
sous ShippingCarrierUsed..

• Il vous incombe de saisir une valeur correcte pour le numéro de suivi ShippingTrackingNumber.
Nous vérifions que le numéro de suivi est unique à chaque commande et qu'il respecte les
conventions du transporteur que vous avez sélectionné. Exemple :

ShippingCarrierUsedShipmentTrackingNumberShippingStatusItemIDAction

Hermes23416785120954631551918003506Status
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Hermes42137658901264351506300815151Status

5. Supprimez tous les autres champs dans le modèle.
6. Enregistrez le fichier, puis chargez-le sur eBay.
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Mise à jour de vos annonces
Utilisez cette section pour modifier les annonces existantes. Par exemple, vous pouvez modifier le
prix, mettre à jour la quantité disponible ou modifier la description.

Utiliser des fichiers de mise à jour

Cette section explique comment simplifier le processus de mise à jour en téléchargeant puis en
modifiant les fichiers d'annonces.

Pour simplifier le processus de mise à jour, vous pouvez télécharger les fichiers qui contiennent les
informations des annonces, y apporter les modifications nécessaires, puis charger ces modifications
sur eBay. L'outil Transfert de données permet de charger jusqu'à 5 000 annonces par jour. Si vous
souhaitez charger jusqu'à 10 000 annonces par jour, contactez le Service clients.

A la page Faire une demande de téléchargement, vous avez la possibilité de télécharger les types de
fichier de mise à jour suivants :

• Modifier le prix et la quantité : permet de mettre à jour les champs SiteID, Currency, StartPrice,
BuyItNowPrice et Quantity pour les annonces en cours. Pour les annonces multiversions, il est
possible de modifier le prix et la quantité de chaque version. Pour plus de détails, consultez la rubrique
Mise à jour du prix et de la quantité des versions dans les annonces en cours à la page 36.

• Modifier le statut du paiement : permet de mettre à jour le champ PaymentStatus  pour les ventes
réussies.

• Modifier le statut de la livraison : permet de mettre à jour les champs ShippingStatus,
ShippingCarrierUsed et ShipmentTrackingNumber  pour les ventes réussies.

• Codes produit : permet de modifier le champ UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN pour les annonces en
cours.

Outre les champs utilisés pour modifier les annonces, ces fichiers comportent également les champs
Action et ItemID et les valeurs correspondantes. La valeur de ces champs ne doit pas être modifiée.

Cette procédure s'applique également au téléchargement des fichiers de mise à jour des annonces
en cours et des ventes réussies. Le type de fichier choisi détermine les champs inclus dans le fichier
téléchargé.

Pour télécharger un fichier de mise à jour :

1. Dans votre navigateur Web, accédez à la page Faire une demande de téléchargement.
2. Sélectionnez Annonces en cours ou Ventes réussies dans le menu déroulant Annonces et fiches.
3. Sélectionnez·Transfert de données pour le format de téléchargement. Choisissez ensuite le type

de fichier de mise à jour dans le menu déroulant (par exemple, Modifier le prix et la quantité ou
Ajouter des identifiants uniques(UPC/EAN/ISBN/Marque/MPN)).

4. A la section Période, sélectionnez Toutes les fiches pour télécharger toutes les annonces en cours
ou toutes les ventes réussies. Vous pouvez également utiliser une autre option pour affiner la
période à inclure.

5. Vérifiez l'adresse e-mail associée à votre compte eBay.
6. Cliquez sur Enregistrer. Prenez note du numéro de référence de la demande de téléchargement

indiqué à la page Faire une demande de téléchargement : réussite. Ce numéro identifie le fichier
de mise à jour que vous venez de demander.

7. Dans la barre de navigation, cliquez sur Téléchargements terminés. La page Afficher les
téléchargements terminés comporte un lien permettant de télécharger les fichiers de mise à jour.
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Une fois que votre demande aura été traitée, le numéro de référence apparaîtra sur cette page.
Cliquez sur le lien adjacent Télécharger.

8. A l'invite, ouvrez le fichier. Une fois le fichier ouvert dans un tableur, enregistrez-le sur votre
ordinateur.

9. Si vous utilisez Microsoft Excel, pour afficher le numéro des objets, sélectionnez la colonne ItemID,
cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Format de cellule. A la section Catégorie
de la fenêtre Format de cellule, sélectionnez la valeur 0 pour le Nombre de décimales, puis cliquez
sur OK.

10. Pour modifier la valeur des champs, comme le titre ou la quantité, il suffit de la remplacer. Lorsque
vous avez terminé, enregistrez le fichier au format *.csv, puis fermez-le.

11. Dans votre navigateur Web, accédez à la page Charger les annonces et les mises à jour. Cliquez
ensuite sur le bouton Parcourir à côté du champ Emplacement du fichier pour sélectionner le
fichier enregistré à l'étape 10.

12. Cliquez sur Charger.

Pour vérifier si les modifications ont été chargées, cliquez sur Afficher les résultats de l'envoi dans
la barre de navigation.

Mise à jour du prix et de la quantité des versions dans les
annonces en cours

Cette section décrit comment utiliser le fichier de·mise à jour du prix et de la quantité de l'outil Transfert
de données pour modifier les versions. Le fichier de mise à jour du prix et de la quantité permet toujours
de modifier le prix et la quantité dans des annonces individuelles, mais désormais, il peut également
être utilisé pour les versions.

Cette procédure explique comment mettre à jour le prix et la quantité dans des annonces en cours
comprenant des versions.

1. Pour télécharger vos annonces actives, consultez la procédure à la section Utiliser des fichiers de
mise à jour à la page 35.

2. Dans le fichier des annonces en cours, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne
ItemID et sélectionnez Format de cellule > Nombre. Remplacez la valeur Nombre de décimales
par 0 puis cliquez sur OK.

3. Mettez à jour les valeurs pour le prix et la quantité dans la ligne correspondant à la version. La
version est identifiée par RelationshipDetails (et le champ CustomLabel, le cas échéant). Par
exemple, mettez à jour les valeurs dans pour le prix et la quantité dans les trois lignes du bas.

CustomLabelStartPriceQuantityRelationshipDetailsRelationshipItemID

CL345WASize=S;M;L;XL|Color=Noir;Rose;Rouge;Bleu3500001016281

CL350BS7,995Color=NoirSize=XLVariation

CL350RS10,995Color=Rouge|Size=SVariation

CL350PS8,994Color=RoseSize=MVariation

4. Une fois que vous avez terminé, enregistrez le fichier au format CSV et spécifiez un nom que vous
pourrez facilement identifier.

5. Pour charger le fichier, allez à la page Charger les annonces et les mises à jour, et cliquez sur le
bouton Parcourir situé à côté du champ Emplacement du fichier pour sélectionner le fichier que
vous avez modifié.
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Génération de rapports
Cette section explique comment télécharger les rapports d'inventaire et les rapports d'historique des
ventes générés par l'outil Transfert de données.

Introduction d'une demande de téléchargement

La page Faire une demande de téléchargement permet de générer des rapports d'inventaire et des
rapports d'historique des ventes en sélectionnant l'un des filtres suivants dans le menu Annonces et
fiches :

• Objets vendus
• Objets invendus
• Objets vendus et archivés
• Objets en attente d'être payés
• Objets payés en attente d'être livrés
• Objets payés et livrés
• Objets archivés
• Tous les objets vendus et archivés

Télécharger un rapport Annonces en cours

Cette section explique comment générer un rapport reprenant toutes vos annonces en cours.

Il existe plusieurs types de rapports basés sur le statut, chacun pouvant être téléchargé via cette
procédure. Dans le cadre de cet exemple, vous allez générer un rapport d'aperçu d'inventaire comme
suit :

1. Sélectionnez Annonces en cours dans le menu déroulant Annonces et fiches.
2. Saisissez les adresses e-mail auxquelles le fichier doit être envoyé (le système affiche par défaut

l'adresse e-mail fournie lors de votre inscription).
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Dans la barre de navigation, cliquez sur Téléchargements terminés. La page Afficher les

téléchargements terminés propose des liens permettant de télécharger les rapports que vous venez
de créer.

Le rapport Annonces en cours (*.csv) propose un aperçu de tous vos objets actuellement en vente
sur eBay. (Lorsque la vente est terminée, l'annonce correspondante est déplacée vers la section Mes
ventes réussies ou Mes objets invendus). Les annonces sont classées par date de fin, et les annonces
Valides jusqu'à annulation figurent en fin de liste.

Vous pouvez importer ce fichier dans votre système d'inventaire, et utiliser les données qu'il contient
pour harmoniser et gérer votre inventaire. L'exemple ci-dessous illustre un fichier type.
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Illustration 2: Rapport Annonces en cours

Pour connaître la définition des champs relatifs aux Annonces en cours, consultez la section Champs
de résultats et de rapport à la page 114.

Télécharger un rapport Objets vendus

Cette section explique comment générer un rapport reprenant vos ventes actuelles.

Il existe plusieurs types de rapports basés sur les ventes, chacun pouvant être téléchargé via cette
procédure. Dans le cadre de cet exemple, vous allez générer un rapport Objets vendus.

1. Sélectionnez Objets vendus dans le menu déroulant Annonces et fiches.
2. Saisissez les adresses e-mail auxquelles le fichier doit être envoyé (le système affiche par défaut

l'adresse e-mail fournie lors de votre inscription).
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Dans la barre de navigation, cliquez sur Téléchargements terminés. La page Afficher les

téléchargements terminés propose des liens permettant de télécharger les rapports que vous venez
de créer.

Les rapports téléchargés présentent un récapitulatif des bénéfices générés par chacune de vos ventes.
Les données affichées sont calculées à partir des informations sur le produit enregistrées, des frais
eBay et du revenu généré par la vente de l'objet.

Le rapport contient les informations suivantes :

• Coordonnées du meilleur enchérisseur/acheteur
• Informations de paiement
• Informations sur la livraison
• Informations sur la vente
• Informations sur le coût
• Informations sur l'annonce
• Informations sur les évaluations

Remarque:  Pour connaître la définition des champs du rapport, consultez la rubrique Champs
du rapport Objets vendus.

La figure ci-dessous illustre un exemple de rapport Objets vendus (au format *.csv). Le rapport généré
et les champs de données (ou « en-têtes de colonne ») qu'il contient varient en fonction du filtre
sélectionné.
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Illustration 3: Rapport Objets vendus

Programmation des téléchargements

La page Programmer les téléchargements permet de spécifier les rapports qui vous seront envoyés
automatiquement en sélectionnant l'un des filtres suivants dans le menu Annonces et fiches :

• Objets vendus
• Objets en attente d'être payés
• Objets payés en attente d'être livrés
• Objets payés en attente d'être livrés
• Objets archivés
• Tous les objets vendus et archivés

Vous pouvez également utiliser des plages de dates pour contrôler les données qui sont capturées
dans les rapports générés.

Après avoir sélectionné les options de votre choix et renseigné votre adresse e-mail, cliquez sur
Enregistrer.

Affichage de la programmation des téléchargements

Illustration 4: Affichage de la programmation des téléchargements

Cette page affiche les téléchargements programmés actuellement, et permet de modifier et de supprimer
les programmations.
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Informations sur les sites et les modèles
Cette section fournit des informations détaillées propres aux différents sites, sur les métadonnées et
sur les définitions des champs des modèles de l'outil Transfert de données.

Informations sur les modèles spécifiques aux différents sites

Cette section explique quels sites prennent en charge les différents types de modèle, et décrit les
formats de fichier plat pour chaque site.

Modèles pris en charge pour chaque site

Les sites eBay ne sont pas tous compatibles avec les différents types de modèle. Le tableau ci-dessous
reprend les modèles pris en charge par chaque site eBay. Si vous essayez de mettre des objets en
vente avec un code UPC ou ISBN sur un site non compatible avec les modèles incluant les Informations
préremplies sur l'objet, vous recevrez un message d'erreur.

Modèles pris en chargeSite eBay

CatalogueCaractéristiques de l'objetClassique

XXXAustralie

XXXAutriche

XXXBelgique (néerlandais)

XXXBelgique (français)

XXXCanada (anglais)

XXXCanada (français)

XXXFrance

XXXAllemagne

XXHong-Kong

XXXItalie

XXInde

XXXIrlande

XXMalaisie

XXXPays-Bas

XXPhilippines

XXXPologne

XXSingapour

XXEspagne

XXXSuisse

XXXRoyaume-Uni
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Modèles pris en chargeSite eBay

CatalogueCaractéristiques de l'objetClassique

XXXEtats-Unis

Formats de modèle par défaut pour chaque site

Le tableau ci-dessous reprend le type de format de fichier plat utilisé pour le modèle qui traite les
fichiers chargés sur chaque site local.

Formats de fichier plat pour chaque site

Format de fichier platSite

Valeurs séparées par un point-virguleAT (Autriche)

Valeurs séparées par une virguleAU (Australie)

Valeurs séparées par un point-virguleFR_BE (Belgique-Français)

Valeurs séparées par un point-virguleNL_BE (Belgique-Néerlandais

Valeurs séparées par une virguleCA (Canada - Anglais)

Valeurs séparées par une virguleQUEBEC (Canada-Français)

Valeurs séparées par un point-virguleCH (Suisse)

Valeurs séparées par un point-virguleDE (Allemagne)

Valeurs séparées par un point-virguleES (Espagne)

Valeurs séparées par un point-virguleFR (France)

Valeurs séparées par une virguleHK (Hong-Kong)

Valeurs séparées par une virguleIE (Irlande)

Valeurs séparées par une virguleIN (Inde)

Valeurs séparées par un point-virguleIT (Italie)

Valeurs séparées par une virguleMY (Malaisie)

Valeurs séparées par un point-virguleNL (Pays-Bas)

Valeurs séparées par une virgulePH (Philippines)

Valeurs séparées par un point-virgulePL (Pologne)

Valeurs séparées par une virguleSG (Singapour)

Valeurs séparées par une virguleUK (Royaume-Uni)

Valeurs séparées par une virguleUS (Etats-Unis)

Informations des métadonnées des modèles par défaut

Ces informations définissent les valeurs des métadonnées suivantes utilisées dans l'en-tête du champ
Action : SiteID, Currency, Country, et API compatibility.
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Valeurs des métadonnées

SiteID

La métadonnée SiteID définit le site sur lequel vous souhaitez mettre vos objets en vente. La valeur
par défaut correspond au site de téléchargement du modèle. Supposons que vous souhaitez mettre
vos objets en vente sur le site eBay Allemagne. La valeur de cette métadonnée sera donc
SiteID=Germany. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs valides.

Valeurs SiteIDSite

AustraliaAustralie

AustriaAutriche

Belgium_DutchBelgique (néerlandais)

Belgium_FrenchBelgique (français)

CanadaCanada (anglais)

CanadaFrenchCanada (français)

eBayMotorseBay Motors

FranceFrance

GermanyAllemagne

HongKongHong-Kong

IndiaInde

ItalyItalie

IrelandIrlande

MalaysiaMalaisie

NetherlandsPays-Bas

PhilippinesPhilippines

PolandPologne

SingaporeSingapour

SpainEspagne

SwitzerlandSuisse

UKRoyaume-Uni

USEtats-Unis

Pays

La métadonnée Country (code à deux chiffres) est corrélée au code du site. La valeur Country par
défaut qui est fournie provient du site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle.
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Par exemple, les modèles téléchargés à partir du site eBay Etats-Unis comporteront les valeurs
Country=US et Currency=USD. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs valides.

Valeur CountryPays (langue)

AUAustralie

ATAutriche

BENLBelgique (néerlandais)

BEFRBelgique (français)

CACanada (anglais)

CAFRCanada (français)

FRFrance

DEAllemagne

HKHong-Kong

INInde

IEIrlande

ITItalie

MYMalaisie

PHPhilippines

PLPologne

NLPays-Bas

SGSingapour

ESEspagne

CHSuisse

UKRoyaume-Uni

USEtats-Unis

Devise

La métadonnée Currency définit la devise dans laquelle vous souhaitez mettre vos objets en vente.
La valeur Country par défaut qui est fournie provient du site à partir duquel vous avez téléchargé le
modèle.

Par exemple, les modèles téléchargés à partir du site eBay Etats-Unis comporteront les valeurs
SiteID=US et Currency=USD. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs valides.

Valeur CurrencySite

USDDollar américain

CADDollar canadien

GBPLivre sterling
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Valeur CurrencySite

AUDDollar australien

EUREuro

HKDDollar de Hong-Kong

MYRRinggit malaisien

PHPPeso philippin

PLNZloty

CHFFranc suisse

CNYRenminbi

INRRoupie indienne

API compatibility level

Cette métadonnée concerne l'API d'eBay (à savoir, l'interface de programmation d'applications d'eBay).
Par exemple, Version=745. Cette métadonnée est liée aux détails du système interne d'eBay.

Avertissement: Vous ne devez pas modifier ces valeurs.

Noms de régions et codes de pays

Cette section décrit les noms de régions et les codes de pays pris en charge dans les modèles de
l'outil Transfert de données pour définir un lieu. Ces valeurs sont différentes de celles des métadonnées
utilisées dans l'en-tête Action pour spécifier le pays et le code du site.

Valeurs pour les champs relatifs aux lieux internationaux

Les noms de régions et certains codes de pays peuvent être utilisés comme valeurs pour le champ
IntlShippingServices-n:Locations. Les noms de régions et les codes de pays doivent être saisis
exactement tels qu'ils sont indiqués pour les valeurs des champs relatifs aux lieux (respectez les
majuscules et les minuscules).

Les valeurs disponibles dépendent du site eBay que vous utilisez. Le tableau ci-dessous établit la
correspondance entre les différents sites, noms de régions et codes de pays.

Nom de la régionSites eBay

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideAT

Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, WorldwideAU

Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, WorldwideBEFR

Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, WorldwideBENL

AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, WorldwideCA

AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, WorldwideCH
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Nom de la régionSites eBay

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, WorldwideCN

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, WorldwideCZ

AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, WorldwideDE

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideDK

Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, WorldwideES

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideFI

AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideFR

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, WorldwideGB

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideGR

Greater China, JP, None, WorldwideHK

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideHU

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideID

AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideIE

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideIL

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, WorldwideIN

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, WorldwideIT

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, WorldwideJP

NoneMY

Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideNL

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideNO

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideNZ

AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, WorldwidePE

NonePH

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwidePL

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwidePT

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideRU

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideSE

NoneSG

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideTH

AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, WorldwideTW

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideUS

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideVN

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideZA
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Codes de pays

Les codes de pays doivent être saisis exactement tels que répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Valeurs

valides

Pays/SiteValeurs

valides

Pays/SiteValeurs

valides

Pays/Site

NENigerDEAllemagneAFAfghanistan

NGNigériaGHGhanaALAlbanie

NUNiuéGIGibraltarDZAlgérie

NONorvègeGRGrèceASSamoa

OMOmanGLGroenlandADAndorre

PKPakistanGDGrenadeAOAngola

PWPalaosGPGuadeloupeAIAnguilla

PAPanamaGUGuamAGAntigua et Barbade

PGPapouasie-Nouvelle-GuinéeGTGuatemalaUSAPO/FPO

PYParaguayQQGuerneseyARArgentine

PEPérouGNGuinéeAMArménie

PHPhilippinesGWGuinée-BissauAWAruba

PLPologneGYGuyanaAUAustralie

PTPortugalHTHaïtiATAutriche

PRPorto RicoHNHondurasAZAzerbaïdjan

QAQatarHKHong-KongBSBahamas

RERéunionHUHongrieBHBahreïn

RORoumanieISIslandeBDBangladesh

RURussie, Fédération deINIndeBBBarbade

RWRwandaIDIndonésieBYBiélorussie

SHSainte-HélèneIRIranBEBelgique

QQSaint-Kitts-Et-NevisIQIraqBZBelize

LCSainte-LucieIEIrlandeBJBénin

PMSaint-Pierre-et-MiquelonILIsraëlBMBermudes

VCSaint Vincent et les

Grenadines

ITItalieBTBhoutan

SMSaint-MarinJMJamaïqueBOBolivie

SAArabie SaouditeSJJan MayenBABosnie-Herzégovine

SNSénégalJPJaponBWBotswana

RSSerbieUKJerseyBRBrésil

SCSeychellesJOJordanieVGIles Vierges britanniques
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SLSierra LeoneKZKazakhstanBNBrunéi Darussalam

SGSingapourKEKenyaBGBulgarie

SKSlovaquieKIKiribatiBFBurkina Faso

SISlovénieKPCorée du NordAFBurma

SBSalomon, IlesKRCorée du SudBIBurundi

SOSomalieKWKoweïtKHCambodge

ZAAfrique du SudKGKirghizistanCMCameroun

ESEspagneLALaosCACanada

LKSri LankaLVLettonieCVIles du Cap-Vert

SDSoudanLBLiban-SudKYCaïmans, Iles

SRSurinamLSLesothoCFRépublique centrafricaine

SJSvalbardLRLibériaTDTchad

SZSwazilandLYLibyeCLChili

SESuèdeLILiechtensteinCNChine

CHSuisseLTLituanieCOColombie

SYSyrieLULuxembourgKMComores

PFTahitiMOMacaoZRCongo, République

démocratique du

TWTaïwanMKMacédoineCGCongo, République du

TJTadjikistanMGMadagascarCKCook, Iles

TZTanzanieMWMalawiCRCosta Rica

THThaïlandeMYMalaisieCICôte d'Ivoire

TGTogoMVMaldivesHRCroatie, République

démocratique de

TOTongaMLMaliCUCuba

TTTrinité et TobagoMTMalteCYChypre

TNTunisieMHMarshall, IlesCZRépublique tchèque

TRTurquieMQMartiniqueDKDanemark

TMTurkménistanMRMauritanieDJDjibouti

TCTurks et Caïques, IlesMUMauriceDMDominique

UGOugandaYTMayotteDORépublique Dominicaine

UAUkraineMXMexiqueECEquateur

AFEmirats arabes unisMIMicronésieEGEgypte

UKRoyaume-UniQQMoldavieSVEl Salvador

USEtats-UnisMCMonacoGQGuinée équatoriale
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UYUruguayMNMongolieQQErythrée

UZOuzbékistanMEMonténégroEEEstonie

VUVanuatuMSMontserratETEthiopie

VAEtat de la Cité du VaticanMAMarocFKIles Falkland (Iles Malouines)

VEVenezuelaMZMozambiqueFJFidji

VNViêt NamNANamibieFIFinlande

VIIles Vierges américainesNRNauruFRFrance

WFWallis et FutunaNPNépalGFGuyane française

EHSahara occidentalNLPays-BasPFPolynésie française

WSSamoa occidentaleANAntilles néerlandaisesTFTerres australes françaises

YEYémenNCNouvelle-CalédonieGAGabon

YUYougoslavieNZNouvelle-ZélandeGMGambie

ZMZambieNINicaraguaGEGéorgie

ZWZimbabwe
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Utilisation des fonctions avancées
Cette section fournit des informations sur l'emploi des modèles de l'outil Transfert de données à
l'intention des utilisateurs expérimentés.

Utilisation des instructions de chargement et de téléchargement
à l'aide d'un script

Cette section explique comment obtenir un jeton eBay et utiliser l'outil Transfert de données pour
charger et télécharger des fichiers d'annonces vers eBay à l'aide d'un script.

Obtention d'un code eBay

En tant qu'utilisateur non authentifié sur le Web, vous devez impérativement utiliser un code pour
pouvoir charger des fichiers dans l'outil. Cliquez sur ce lien pour obtenir un jeton. Ouvrez une session
dans la fenêtre du navigateur qui apparaît. Un jeton eBay sera alors créé pour vous. Copiez-collez ce
code dans un fichier, puis enregistrez le fichier à un endroit sécurisé sur votre disque dur. Pour
davantage de sécurité, nous vous recommandons l'utilisation d'un pare-feu. Ne divulguez votre code
à personne. Ce code vous sera demandé lors du chargement du fichier contenant les données de
votre inventaire.

Le code de sécurité permet d'accéder à l'outil Transfert de données. Il est valable pendant un an. A
l'issue de ce délai, vous devez demander un nouveau code.

Chargement de fichiers à l'aide d'un script

Avertissement:  Utilisateurs chevronnés uniquement ! cette méthode de chargement des données
est réservée aux utilisateurs avertis.

Pour charger le fichier à l'aide d'un script, vous devez envoyer une requête HTTP Post au serveur
eBay. Procédez comme suit :

1. Téléchargez et remplissez le modèle adéquat.
2. Etablissez une connexion HTTPS, puis chargez le fichier de données avec votre code sur le serveur

eBay à l'adresse suivante :
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload

Astuce:  Pour une représentation visuelle, consultez la section Exemple de requête HTTP
Post à la page 50.

A l'issue du traitement du fichier de données, vous recevez un e-mail contenant un lien vers le rapport
des résultats du chargement.

Pour télécharger les résultats, consultez ci-dessous la section Téléchargement de fichiers à l'aide
d'un script.
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Téléchargement de fichiers à l'aide d'un script

Avertissement:  Utilisateurs chevronnés uniquement : cette méthode de téléchargement des
données est réservée aux utilisateurs avertis.

Pour télécharger le fichier à l'aide d'un script, vous devez envoyer une requête HTTP Get au serveur
eBay. Procédez comme suit :

1. Téléchargez et remplissez le modèle adéquat.
2. Etablissez une connexion HTTPS, puis chargez le fichier de données avec votre code sur le serveur

eBay à l'adresse suivante :
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload

Remarque:  Pour une représentation visuelle, consultez ci-dessous à la section Exemple de
requête HTTP Post.

A l'issue du traitement du fichier de données, vous recevez un e-mail contenant un lien vers le rapport
des résultats du chargement. Vous pouvez également obtenir votre fichier des résultats du
téléchargement en spécifiant les paramètres suivants :

• jobId
• token

Exemple de requête HTTP Post

POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host: 
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
 --THIS_STRING_SEPARATES-

Composants de la requête HTTP Post

La requête HTTP Post doit toujours inclure les composants suivants. A la première ligne, la méthode
à appliquer à la ressource, l'identifiant de la ressource et la version du protocole utilisé, par exemple :

POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
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Viennent ensuite les informations sur la connexion, l'agent utilisateur et l'hôte :

Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload

L'en-tête comportant le contenu du fichier et les informations sur sa longueur :

Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
 Content-Length: 256

Le contenu, qui inclut votre code de sécurité et le contenu du fichier à charger :

--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-

Utilisation des informations des métadonnées

Cette section explique comment utiliser et modifier les métadonnées dans l'en-tête du champ Action
des modèles par défaut.

Informations de la cellule des métadonnées

Les métadonnées sont des données renseignant sur la nature d'autres données. Il s'agit d'informations
encodées dans les modèles d'annonce, qui décrivent les spécificités de ceux-ci. Par exemple, les
métadonnées SiteID et Country des modèles varient en fonction du site eBay utilisé.

Les métadonnées permettent également de contrôler les valeurs de chaque en-tête. L'outil Transfert
de données fournit les métadonnées dans la première ligne de la première colonne de chaque modèle,
c'est-à-dire dans l'en-tête du champ Action. Les métadonnées sont les suivantes :

• SiteID
• Country
• Currency
• API Compatibility Level

La cellule des métadonnées doit commencer par le terme Action, suivi du contenu entre parenthèses
au format ASCII. Les métadonnées doivent être séparés par un tube ( | ) pour éviter toute confusion
avec la balise Action.

La première cellule d'un fichier de modèle de l'outil Transfert de données contient la métadonnée dans
l'exemple ci-dessous :

*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
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Modification des valeurs des métadonnées

Avertissement:  utilisateurs avertis uniquement !

La modification des valeurs des métadonnées peut entraîner des erreurs lors du chargement. Ne
modifiez les valeurs des métadonnées dans vos fichiers de modèle que si vous maîtrisez parfaitement
ce type d'opération.

Lorsque vous modifiez les valeurs, veillez à ne pas insérer d'espace entre les données. Vous pouvez
modifier les données de plusieurs façons :

• Modifiez manuellement les valeurs SiteID, Country et Currency.
• Ajoutez un champ/une colonne SiteID, Country ou Currency à vos modèles de fichiers, afin d'annuler

les valeurs de la cellule des métadonnées.
• Saisissez un champ de données, ainsi que la valeur correspondante à définir dans le fichier.

Supposons que vous souhaitez affecter un prix de départ de 1.99 $ à tous les objets du fichier. Vous
saisissez donc StartPrice=1.99 dans la cellule des métadonnées. Cette valeur sera alors appliquée
à tous les objets du fichier. Les métadonnées pourraient se présenter comme suit :

*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1.99)
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Définition des champs des modèles
Cette section explique les spécifications relatives aux champs et l'usage de ceux-ci en précisant le
nombre maximum de caractères autorisés, les types de données pris en charge et les rapports entre
les champs.

Champs relatifs à la présentation et à l'affichage

Cette section décrit les champs qui permettent de définir la façon dont les annonces apparaissent sur
eBay, ainsi que les types d'information affichées.

Pour plus de détails, consultez la section Saisie de données dans les champs d'un modèle par défaut
à la page 21.

*Action

Champ obligatoire dans tous les modèles. Détermine la fonction de la ligne : Ajouter une annonce,
Remettre un objet en vente, Modifier une annonce, Terminer une vente, Modifier le statut d'un objet,
Vérifier une annonce ajoutée et Ajouter des informations à la description d'un objet.

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, ou

AddToItemDescription
Valeurs valides

Toutes les données obligatoires du champ doivent être renseignées pour un type d'action

particulier.

Dépendance par rapport aux

autres champs

BoldTitle

Vous voulez afficher votre annonce en gras ? Ce champ fait apparaître le titre de votre annonce en
gras. Des frais supplémentaires s'appliquent.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

Border

Indique si une bordure entoure l'annonce.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides
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Si renseigné, n'affecte pas le champ Subtitle. Tous les autres sites ignoreront la valeur

éventuellement définie.

Dépendance par rapport aux

autres champs

BuyerUserID

Identifiant unique (pseudo eBay) du membre sur lequel vous souhaitez laisser une évaluation. (Ce
pseudo figure dans le fichier de téléchargement du rapport Historique des ventes.) Si plusieurs résultats
correspondent à la combinaison ItemID/BuyerUserID (par exemple, un membre achète plusieurs objets
séparément), l'envoi des données échoue et le système affiche un message d'erreur.

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Pseudo eBayValeurs valides

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Souhaitez-vous que vos acheteurs potentiels possèdent un compte PayPal ? Utilisez ce champ pour
indiquer que seuls les membres qui possèdent un compte PayPal peuvent enchérir sur vos objets.

S.O.Nombre maximum de caractères

Valeur booléenneType

0 ou 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut : 0 (faux).Valeurs valides

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Si vous vendez des objets de grande valeur, souhaitez-vous limiter le nombre d'objets sur lesquels
un même acheteur peut enchérir ? Ce champ permet de spécifier le nombre d'objets sur lesquels un
même acheteur peut enchérir.

Ce champ est ignoré si aucune valeur n'est spécifiée pour BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.
BuyerRequirements:MaximumItemCount et BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback doivent être
utilisés ensemble.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 ou 100. Valeur

par défaut : 10.

Valeurs valides

Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback à la page 55.Dépendance par rapport aux

autres champs
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BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Si vous vendez des objets de grande valeur et avez empêché les membres d'enchérir au-delà d'un
nombre spécifique d'objets sur une période de 10 jours (avec BuyerRequirements:MaximumItemCount),
souhaitez-vous également que les acheteurs potentiels présentent un profil d'évaluation minimum ?
Ce champ permet de spécifier le profil d'évaluation minimum.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Valeur par défaut : 5.Valeurs valides

Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaximumItemCount à la page 54.Dépendance par rapport aux

autres champs

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Souhaitez-vous bloquer les membres ayant reçu un certain nombre d'avertissements pour non-paiement
d'un objet ? Ce champ permet de définir le nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet
toléré sur une période spécifique (valeur spécifiée : BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod) avant
que le membre ne puisse plus enchérir. Par exemple, 4 (quatre) objets.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

2, 3, 4 ou 5. Valeur par défaut : 2.Valeurs valides

Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationPeriod à la page 56.Dépendance par rapport aux

autres champs

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs potentiels ayant reçu un certain nombre d'avertissements pour
non-paiement d'un objet sur une période spécifique ? Ce champ permet de définir la période durant
laquelle un membre peut avoir reçu un certain nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet
avant de ne plus pouvoir enchérir.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

Days_30, Days_180 ou Days_360. Valeur par défaut : Days_180.Valeurs valides

Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount à la page 55.Dépendance par rapport aux

autres champs
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BuyerRequirements:MaxViolationCount

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs qui ont dépassé un certain nombre de signalements de
non-respect des règlements ? Ce champ permet de spécifier le nombre de signalements de non-respect
des règlements toléré sur une période donnée (valeur spécifiée :
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod) avant que l'acheteur ne puisse plus enchérir. Par exemple,
7 (sept).

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

4, 5, 6 ou 7. Valeur par défaut : 4 (mois).Valeurs valides

Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.Dépendance par rapport aux

autres champs

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs ayant reçu un certain nombre de signalements de non-respect
des règlements sur une période spécifique ? Ce champ permet de définir la période durant laquelle
un membre peut avoir reçu un certain nombre de signalements de non-respect des règlements (valeur
spécifiée : BuyerRequirements:MaxViolationCount) avant de ne plus pouvoir enchérir. Par exemple,
6 (mois).

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

1 ou 6. Valeur par défaut : 1 (mois).Valeurs valides

Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationCount à la page 56.Dépendance par rapport aux

autres champs

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Souhaitez-vous bloquer les membres dont le profil d'évaluation est inférieur ou égal à une valeur
spécifique ? Ce champ permet de définir de manière explicite le profil d'évaluation minimum que les
membres doivent présenter pour pouvoir enchérir sur vos objets.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

-1, -2 ou -3Valeurs valides
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BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Souhaitez-vous bloquer les membres dont l'adresse de livraison principale se situe en dehors de votre
zone de livraison ? Utilisez ce champ pour bloquer les membres dont l'adresse de livraison principale
se situe en dehors de votre zone de livraison.

S/ONombre maximum de caractères

Valeur booléenneType

0 ou 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut : 0 (faux).Valeurs valides

*Category

Champ obligatoire dans les modèles de base et avec les Caractéristiques de l'objet uniquement.
La catégorie eBay dans laquelle vous devez mettre l'objet en vente. Champ obligatoire pour les
annonces ne figurant pas dans le catalogue. Pour connaître le code des catégories, consultez la page
Sélecteur de code de catégories.

10Nombre maximum de caractères

Nombre entierType

Code de catégorie, par exemple 178 (pour les imprimantes).Valeurs valides

Doit contenir un code de catégorie eBay valide.Dépendance par rapport aux

autres champs

Category2

Une seconde catégorie eBay que vous pouvez utiliser pour mettre votre objet en vente. Pour connaître
le code des catégories, consultez la page Sélecteur de code de catégories.

10Nombre maximum de caractères

Nombre entierType

Code de catégorie, par exemple 178 (pour les imprimantes).Valeurs valides

Doit contenir un code de catégorie eBay valide.Dépendance par rapport aux

autres champs

ConditionDescription

Utilisez ce champ pour décrire l'état d'un objet d'occasion.

Ce champ peut être utilisé avec le champ *Description à la page 59 qui permet de spécifier d'autres
détails de l'objet que son état.

1 000 caractèresNombre maximum de caractères

chaîneType
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Texte descriptif, par exemple :Valeurs valides

« Le pied avant droit de la chaise présente une petite éraflure (voir photo) et l'arrière du

dossier comporte une tache bleu clair de la taille d'une pièce d'un centime. »

*ConditionID

Décrit l'aspect et l'état du produit. Les codes d'état sont des valeurs numériques non textuelles qui
varient selon la catégorie sélectionnée. Pour récupérer les codes d'état correspondants dans le fichier
Définitions des Caractéristiques de l'objet, générez un modèle incluant les Caractéristiques de l'objet
pour la catégorie concernée.

S.O.Nombre maximum de caractères

Nombre entierType

Valeurs ConditionID valides pour eBay :1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000,

5000, 6000 et 7000

Pour afficher les valeurs ConditionID pour toutes les catégories, cliquez sur le lien Valeurs

ConditionID par catégorie à la page Transfert de données - Instructions et ressources.

Valeurs valides

Country

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie le pays dans la section
Métadonnée du champ Action.

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

La métadonnée du modèle contient déjà une valeur par défaut. Cette valeur correspond

au site de téléchargement du modèle. Par exemple AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN,

NL, ES, CH et US. Doit contenir un code de pays valide.

Valeurs valides

CustomLabel

Vous voulez spécifier des informations uniques pour l'objet, consignées dans le rapport des résultats
du chargement et dans les fichiers des annonces en cours ? Le texte saisi dans le champ Libellé
personnalisé n'est pas visible pour les acheteurs dans l'annonce. Vous pouvez donc l'utiliser à des
fins d'inventaire, de suivi ou pour tout autre usage de votre choix.

50Nombre maximum de caractères

Chaîne alphanumériqueType

Brefs descripteurs à propos de l'objet. Ces commentaires ne sont pas visibles pour les

acheteurs.

Valeurs valides
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*Description

Informations produit pour l'objet. Indiquez tous les détails pertinents pour l'acheteur concernant le
produit en général et votre objet en particulier.

Remarque:  Ce champ de l'outil Transfert de données ne prend pas en charge les sauts de ligne
ni les retours chariot. Si vous souhaitez ajouter plusieurs lignes à votre description, vous devez
insérer du texte au format HTML dans ce champ. Utilisez les balises HTML <BR> et <P> pour
créer plusieurs paragraphes.

eBay fournit un script qui permet de supprimer les retours chariot et les guillemets échappés, et qui
effectue toutes les modification nécessaires afin que le texte du champ Description soit valide pour
l'outil Transfert de données. Pour obtenir le script et les instructions d'utilisation, consultez las page
Comment utiliser le nouvel utilitaire de description des objets de l'outil Transfert de données dans la
Base de connaissances.

500 000Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Phrases décrivant l'objet de façon précise et complète.Valeurs valides

Champ facultatif pour les annonces figurant dans le catalogue, et obligatoire pour les

annonces ne figurant pas dans le catalogue.

Dépendance par rapport aux

autres champs

*Duration

Pendant combien de temps voulez-vous que l'annonce reste active sur eBay ? Entrez le nombre de
jours pendant lesquels votre annonce doit rester active.

3Nombre maximum de caractères

Nombre entierType

Seules certaines valeurs sont autorisées, en fonction du format de l'annonce. Les valeurs

valides pour la durée des annonces Enchères et Prix fixe sont les suivantes : 1, 3, 5, 7

et 10 (jours).

Si vous remplissez les conditions, vous pouvez également utiliser 30 (jours), et GTC

(abréviation de l'option Valide jusqu'à annulation) pour Prixfixe.

Valeurs valides

Valid StoreFixedPrice durations include: 30 (days) or GTC for the Good Til Cancelled.

Vous pouvez également consulter le tableau des durées sur le site eBay destiné aux

développeurs. (Un compte Développeur eBay est nécessaire pour pouvoir accéder à ces

pages rédigées en anglais.)

EndCode

Obligatoire si vous utilisez End dans le champ Action. Motif de clôture de la vente.

S/ONombre maximum de caractères
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Chaîne de texteType

LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingErrorValeurs valides

Feedback

Texte décrivant votre évaluation, expliquant ou justifiant l'évaluation positive, négative ou neutre.

80Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

données saisies par l'utilisateurValeurs valides

FeedbackType

Note de l'évaluation laissée (positive). Les vendeurs n'ont pas la possibilité de laisser d'évaluation
neutre ou négative aux acheteurs.

80Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

PositiveValeurs valides

FE:ListByDate

Spécifie la date (jusqu'à 21 jours) pour laquelle une action de mise en vente spécifique doit être
effectuée. Si l'action n'est pas réalisée dans ce délai, la demande correspondante échoue et le fichier
de résultats génère un code d'erreur.

S/ONombre maximum de caractères

DateType

AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM

s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).

Valeurs valides

*Format

Quel format de mise en vente souhaitez-vous utiliser ? Le format par défaut est Auction. Vous pouvez
également utiliser RealEstateAd ou FixedPrice (si vous remplissez toutes les conditions).

Remarque:  Si vous voulez mettre en vente aux enchères plusieurs objets identiques, utilisez le
format Enchères multiples.

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType
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Auction (par défaut), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

StoresFixedPrice
Valeurs valides

GalleryType

Indique comment et à quel endroit les photos sont affichées. Plusieurs options sont disponibles :

• Galerie photos : la photo apparaît dans les résultats de recherche eBay.
• Plus : outre les avantages de l'option Galerie photos, cette option inclut une icône dans les résultats

de recherche eBay. Lorsqu'un utilisateur clique sur cette icône ou passe la souris dessus, une photo
grand format de l'objet apparaît (400 x 400 pixels). Autrement, la photo est affichée à la taille standard
(96 pixels).

• A la Une : outre les avantages de l'option Galerie Plus, cette option affiche votre annonce en haut
des résultats de recherche dans la section A la Une.

Pour plus de détails, consultez la section A propos des options Galerie.

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

None (par défaut), Gallery, Plus, Featured.Valeurs valides

Highlight

Vous voulez appliquer un effet fluo à votre annonce ? Cette option met votre annonce en évidence
en lui appliquant un arrière-plan de couleur. Des frais supplémentaires s'appliquent.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

HitCounter

Vous voulez suivre le nombre de consultations de chacune de vos annonces ? S'applique dès qu'une
valeur est définie.

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

NoHitCounter, HonestyStyle(eBay US uniquement), GreenLED(eBay

US uniquement), Hidden(eBay US uniquement), BasicStyle, RetroStyle,

HiddenStyle

Valeurs valides

ItemID

Numéro généré par eBay qui identifie l'objet de manière unique.Vous ne pouvez pas choisir ni modifier
cette valeur.
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S/ONombre maximum de caractères

Valeur alphanumériqueType

Provient du fichier de mise à jour ou du rapport des résultats du chargement.Valeurs valides

Obligatoire pour modifier une annonce, remettre un objet en vente, terminer une vente

et modifier le statut d'un objet (via Status dans le champ Action).

Dépendance par rapport aux

autres champs

*Location

Où se trouve votre objet ? Les acheteurs veulent savoir d'où l'objet est envoyé.

45Nombre maximum de caractères

Valeur alphanumériqueType

Code postal ou toute autre adresse postale valideValeurs valides

Représente l'emplacement géographique de l'objet uniquement.Dépendance par rapport aux

autres champs

LotSize

Vous voulez vendre plusieurs objets par lot ? Ce champ spécifie une annonce unique proposant au
minimum deux objets similaires à acheter ensemble.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

Valeur numérique, par exemple 3, 25 ou 100.Valeurs valides

Si la valeur LotSize est supérieure à 1, le champ Quantity indique le nombre de lots mis

en vente, et le champ LotSize le nombre d'objets dans chaque lot. Le champ LotSize

s'applique uniquement aux catégories permettant la vente par lots.

Dépendance par rapport aux

autres champs

OutOfStockControl

Si la valeur définie pour ce champ est true, l'objet est masqué dans les résultats de recherche lorsque
la quantité atteint 0 (zéro), mais l'annonce reste active. Cette option est utile pour les vendeurs qui
attendent un stock supplémentaire d'un objet ayant le même numéro. Lorsque le stock atteint 0, au
lieu de terminer l'annonce et de remettre en vente l'objet correspondant, vous pouvez utiliser ce champ
pour la masquer. Lorsque l'objet redevient disponible, vous pouvez charger un fichier action Revise
avec une nouvelle valeur pour la quantité afin de rendre l'objet à nouveau visible dans les résultats
de recherche. Cette méthode fonctionne uniquement pour les annonces au format Prix fixe qui
comportent l'option Valide jusqu'à annulation.

Important:  Etant donné que l'objet est masqué, l'annonce reste active. Le renouvellement
automatique des annonces au format Valide jusqu'à annulation s'effectue tous les 30 jours et les
frais de mise en vente correspondants seront facturés. Cette option convient tout particulièrement
aux objets mis en vente pour une longue durée et dont le stock peut être réapprovisionné
rapidement.
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Voici quelques facteurs à prendre en considération :

• OutOfStockControl est défini au niveau de l'objet. Vous pouvez donc définir ce champ pour les
annonces existantes à l'aide d'un chargement Revise et l'inclure dans les chargements Add.

• Une fois que la valeur définie pour ce champ est true, vous ne pouvez plus le modifier, ce qui n'est
de toute façon pas nécessaire. Si vous possédez encore du stock, l'annonce s'affiche dans les
résultats de recherche. Lorsque la quantité atteint zéro, l'annonce ne s'affiche plus dans les résultats.
Pour supprimer l'annonce, terminez la vente, puis remettez l'objet en vente en définissant la valeur
pour le champ OutOfStockControl comme étant false.

• Lorsque la valeur de OutOfStockControl est true, vous pouvez définir la quantité de l'objet comme
étant zéro. Lorsque la valeur de OutOfStockControl est false, vous ne pouvez pas définir la quantité
comme étant zéro.

• Le statut du champ OutOfStockControl apparaît uniquement dans le rapport des téléchargements
actifs, pas dans le rapport des téléchargements des fichiers Revise utilisé pour modifier les annonces.

s.o.Nombre maximum de caractères

valeur booléenneType

true ou false. Valeur par défaut : false.Valeurs valides

PhotoDisplay

Indique le type d'affichage des photos utilisé dans les annonces. Certaines options ne sont disponibles
que si les photos sont hébergées par le Service photos d'eBay. eBay détermine le type d'hébergement
en analysant la valeur du champ PicURL associé. Valeurs valides pour ce champ :

• None : aucune option d'affichage spécifique. Valide uniquement pour les annonces publiées sur le
site eBay Auto US.

• PicturePack : augmente le nombre de photos affichées. Disponible uniquement pour les photos
hébergées par eBay. Le Pack photos s'applique pour tous les sites (y compris eBay Auto US), à
l'exception du site NL (code du site : 146). Dans la requête, vous pouvez spécifier au minimum une
photo hébergée par le Service photos, ou des images hébergées par le Service photos ne pouvant
pas être affichées en grand format. Pour le site NL, le Pack photos est remplacé par l'option Photo
grand format.

• SuperSize : augmente la taille de toutes les photos et offre aux acheteurs la possibilité de les agrandir
davantage. Disponible uniquement pour les photos hébergées par le Service photos. Non valide
pour les annonces publiées sur le site eBay Auto US. Pour tous les sites qui ne bénéficient pas du
remplacement automatique de l'option Photo grand format par l'option Pack photos (voir note
ci-dessous), la spécification de photos ne pouvant pas être affichées en grand format est désormais
acceptée.

Remarque:  L'option Photo grand format est automatiquement remplacée par l'option Pack
photos pour le même tarif pour la catégorie Pièces et accessoires du site eBay Auto US, ainsi
que pour les sites US, CA et CAFR. Ce remplacement s'applique uniquement aux photos
hébergées par le Service photos (y compris les photos hébergées par le Gestionnaire de photos).

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

None (par défaut), PicturePack, SuperSize.Valeurs valides
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PicURL

URL de la photo à ajouter à l'annonce. Si une option de mise en avant des photos est spécifiée (Galerie
plus ou A la Une de la Galerie), la photo sera utilisée pour la version miniature affichée dans les
résultats de recherche. Pour un résultat optimal, utilisez une image au format *.jpeg d'une largeur
minimum de 1 000 pixels.

Les photos des annonces peuvent être auto-hébergées, hébergées par un tiers ou hébergées par le
Service photos d'eBay. Pour ajouter jusqu'à 12 images au Service photos d'eBay, vous devez utiliser
l'API UploadSiteHostedPictures (pas de prise en charge directe dans l'outil Transfert de données).
Pour en savoir plus, consultez le guide de l'API Trading du Programme des développeurs eBay.

L'outil Transfert de données prend en charge une seule photo par annonce. Les photos des annonces
peuvent être auto-hébergées ou hébergées par un tiers, mais pas les deux.

Important:  Si l'URL d'une photo comporte des espaces vierges, vous devez les remplacer par
%20. A défaut, la photo n'apparaîtra pas dans l'annonce.

2048Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

http://hostedpics.com/images/item1.jpgValeurs valides

PostalCode

Code postal du lieu où vous vous trouvez. Peut être différent du code postal du lieu où se trouve l'objet.

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

données saisies par l'utilisateurValeurs valides

PrivateAuction

Vous voulez vendre votre objet via une annonce Enchères privées ? Ce champ spécifie si l'objet sera
mis en vente via une annonce Enchères privées.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

Ne s'applique pas aux annonces au format Prix fixe.Dépendance par rapport aux

autres champs
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*Quantity

Combien d'objets souhaitez-vous mettre en vente dans votre annonce ? Si votre annonce propose
plusieurs objets, ceux-ci doivent tous être identiques.

45Nombre maximum de caractères

Nombre entierType

Nombres standard, comme 1, 15, 100Valeurs valides

Si la valeur LotSize est supérieure à 1, le champ Quantity indique le nombre de lots mis

en vente, et le champ LotSize le nombre d'objets dans chaque lot. Le champ LotSize

s'applique uniquement aux catégories permettant la vente par lots.

Dépendance par rapport aux

autres champs

ScheduleTime

Permet de programmer la mise en vente à une heure donnée.

S/ONombre maximum de caractères

DateType

AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM

s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).

Valeurs valides

StoreCategory

Identifiant numérique d'une catégorie personnalisée dans votre Boutique eBay.

10Nombre maximum de caractères

Nombre entierType

Valeur numérique. Doit être un nombre entier de 1 à 10 chiffres, par exemple 5938 ou

9346990. Si vous spécifiez une valeur non valide (par exemple, 60040030111), le

système réinitialise la donnée la une valeur 1 (Autre).

0=Objet hors Boutique eBay, 1=Autre, 2=Catégorie 1, 3=Catégorie 2…20=Catégorie 19.

Valeurs valides

StoreCategory2

Identifiant numérique d'une catégorie personnalisée supplémentaire dans votre Boutique eBay
(facultatif).

10Nombre maximum de caractères

Nombre entierType
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Valeur numérique. Doit être un nombre entier de 1 à 10 chiffres, par exemple 5938 ou

9346990. Si vous spécifiez une valeur non valide (par exemple, 60040030111), le

système réinitialise la donnée la une valeur 1 (Autre).

0=Objet hors Boutique eBay, 1=Autre, 2=Catégorie 1, 3=Catégorie 2…20=Catégorie 19.

Valeurs valides

Subtitle

souhaitez-vous ajouter un sous-titre à votre annonce ? Les vendeurs utilisent les sous-titres pour
ajouter des mots-clés supplémentaires à leurs annonces et améliorer ainsi leur visibilité lorsqu'un
acheteur effectue une recherche dans les titres et les descriptions. Cette option est payante.

55Nombre maximum de caractères

Chaîne alphanumériqueType

Mots-clés et descripteurs d'objetsValeurs valides

Astuce:  Pour supprimer un sous-titre lors de la modification d'une annonce ou de la remise en
vente d'un objet, ouvrez un nouveau fichier Excel ou *.csv. Saisissez un en-tête de colonne pour
Action et ItemID. Sous Action, saisissez Revise (ou Relist). Ensuite, sous ItemID, saisissez
le numéro de l'objet pour cette annonce (à partir du fichier réponse de chargement). Dans la
troisième colonne, saisissez DeletedField=Item.Subtitle. Enregistrez le fichier au format
*.csv, puis chargez-le.

*Title

Titre de l'annonce eBay. Champ facultatif pour les annonces figurant dans le catalogue, et obligatoire
pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue.

80Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

données saisies par l'utilisateurValeurs valides

TransactionID

Code généré par eBay qui identifie de manière unique la transaction pour laquelle cette évaluation a
été laissée.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

Provient du rapport sur les objets vendus.Valeurs valides
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Champs de code produit et de détails

Cette section présente les champs utilisés pour identifier un produit et ajouter les informations du
catalogue correspondantes à vos annonces.

Pour plus de détails, consultez la section Utilisation des codes produit à la page 22.

Product:Brand

Nom identifiant le produit. eBay recherche des produits correspondants que vous pourrez utiliser dans
votre annonce.

S.O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Marque du produit, telle que Sony ou Levis.Valeurs valides

Doit accompagner Product:MPN à la page 68.
Dépendance par rapport aux

autres champs

Si plusieurs produits correspondent à la marque et au code MPN, saisissez une valeur

pour Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates à la page 69, puis soumettez à nouveau

l'objet pour déterminer le code produit eBay à utiliser.

Product:EAN

Code EAN (European Article Number) qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay
recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce.

Si plusieurs produits correspondent au code EAN, soumettez à nouveau l'objet en utilisant le champ
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates pour déterminer le code produit eBay à utiliser.

S.O.Nombre maximum de caractères

Nombre entierType

Numéro situé sous le code-barres du produit.Valeurs valides

Product:EPID

Code de référence eBay, ou EPID, qui fournit des informations produit uniques sur l'objet. Pour trouver
le code de référence produit, recherchez l'objet sur eBay, puis copiez l'EPID situé sur la page des
résultats de la recherche dans ce champ.

Utilisez le champ EPID au lieu des autres champs Product:<type> (tels que Product:UPC) pour limiter
la liste des résultats trouvés dans notre catalogue.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType
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Code produit unique généré par eBay.Valeurs valides

Product:IncludePrefilledItemInformation

Ajoute à l'annonce les informations pré-remplies sur l'objet issues de notre catalogue. Le nom du
fabricant, le numéro de version, l'auteur ou l'artiste et l'éditeur sont des exemples d'informations
pré-remplies sur l'objet.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).Valeurs valides

Product:IncludeStockPhotoURL

Permet d'ajouter une photo archivée (si disponible) à l'annonce. Si vous ne souhaitez pas utiliser la
photo archivée ou si vous voulez ajouter d'autres photos en plus de la photo archivée, utilisez le champ
PicURL.

Remarque:  Certaines catégories, telles que Pièces et billets, n'autorisent pas l'utilisation de
photos archivées.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).Valeurs valides

Product:ISBN

Code ISBN (numéro international normalisé du livre), qui fournit des informations produit standard sur
l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre
annonce.

Si plusieurs produits correspondent au code ISBN, soumettez à nouveau l'objet en utilisant le champ
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates à la page 69 pour déterminer le code produit eBay à
utiliser.

S.O.Nombre maximum de caractères

Nombre entierType

Numéro situé sous le code-barres et au verso de la page de titre du livre.Valeurs valides

Product:MPN

Code MPN (code produit du fabricant), qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay
recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce.
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S.O.Nombre maximum de caractères

Nombre entierType

Numéro situé sur le boîtier du produit. Reportez-vous au mode d'emploi du produit pour

connaître l'emplacement du code produit.

Valeurs valides

Doit accompagner Product:Brand à la page 67.
Dépendance par rapport aux

autres champs

Pour déterminer le code produit eBay à utiliser lorsque plusieurs produits correspondent

à la marque et au code MPN, soumettez à nouveau l'objet en utilisant le champ

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates à la page 69.

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Fournit des informations précises sur un produit lorsque plusieurs produits du catalogue correspondent
au code recherché. Afin de faire la distinction entre ces produits, téléchargez les résultats de l'envoi,
puis utilisez la valeur EPID qui correspond le mieux à l'objet de votre annonce.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).Valeurs valides

Product:UPC

Code UPC (Universal Product Code), qui fournit des informations produit standard sur l'objet. Nous
recherchons des produits correspondants que vous pourrez utiliser dans votre annonce.

Pour déterminer le code produit eBay à utiliser lorsque plusieurs produits correspondent au code UPC,
soumettez à nouveau l'objet en utilisant le champ Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates à la
page 69.

S.O.Nombre maximum de caractères

Nombre entierType

Numéro situé sous le code-barres du produit.Valeurs valides

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Indique la photo archivée (si disponible) à utiliser comme photo de la Galerie dans l'annonce.

Pour utiliser une de vos photos comme photo de la Galerie et conserver la photo archivée comme
deuxième photo, saisissez 0 dans ce champ, puis utilisez le champ PicURL à la page 64

S.O.Nombre maximum de caractères

valeur booléenneType

Utilisez la valeur 1 (vrai) ou 0 (faux).Valeurs valides
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Champs relatifs à l'emballage et à l'expédition

Cette section décrit les champs relatifs à l'emballage, aux cadeaux et à l'expédition qui déterminent
comment, quand et où l'objet est envoyé.

*DispatchTimeMax

Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de jours ouvrés maximum dont vous avez besoin pour
expédier l'objet pour une livraison nationale après réception du paiement. La valeur saisie pour
*DispatchTimeMax n'inclut pas le temps nécessaire pour envoyer l'objet (délai d'acheminement du
transporteur) à l'acheteur.

Pour indiquer :

• l'expédition immédiate, saisissez 0 (zéro)
• qu'un objet n'est pas envoyé (par exemple, un objet remis en mains propres), saisissez -1

S.O.Nombre maximum de caractères

Nombre entierType

Valeurs valides • -1

• 0

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 10

• 15

• 20

• 30

*DispatchTimeMax est valide pour la livraison Flat et Calculated. Vous pouvez saisir

une valeur pour *DispatchTimeMax même si vous ne saisissez pas une valeur pour les

frais de livraison.

Dépendance par rapport aux

autres champs

ExcludeShipToLocation

Pour bloquer les enchérisseurs qui résident (d'après l'adresse de livraison principale associée à leur
compte eBay) dans les régions vers lesquelles vous n'envoyez pas vos objets, le meilleur moyen
consiste à exclure les lieux de livraison correspondants dans Mon eBay. Nous appliquons
automatiquement les paramètres à toutes vos annonces.

Vous pouvez utiliser ExcludeShipToLocation pour remplacer ces paramètres par défaut dans des
annonces spécifiques. Par exemple, vous bloquez habituellement tous les enchérisseurs qui résident
en Amérique du Nord. Cependant, l'un de vos objets (une combinaison de plongée O'Neill Reactor
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spécialement conçue pour être utilisée en eau froide) est susceptible d'intéresser les acheteurs situés
au Groenland et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

S.O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Saisissez la valeur souhaitée comme indiquée à la section Noms de régions et codes

de pays à la page 44 – Par exemple, BM ou CA
Valeurs valides

Pour désactiver tous les paramètres par défaut et autoriser les membres du monde entier

à enchérir sur vos objets ou à les acheter, saisissez None

Pour pouvoir utiliser ce champ, vous devez attribuer la valeur 1 à

ShipToRegistrationCountry à la page 73

Dépendance par rapport aux

autres champs

Vous pouvez utiliser ExcludeShipToLocation pour identifier plusieurs lieux :

ShipToRegistrationCountryExcludeShipToLocationItemID

1BM | CA | MX101100296

ShipmentTrackingNumber

Le numéro de suivi associé à un objet. Le numéro de suivi est présent sur la facture ou le bon de
commande établis par le transporteur.

S.O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Un numéro de suivi valide, en général fourni sur la facture établie par le transporteur.Valeurs valides

Pour utiliser ce champ, vous devez aussi indiquer une valeur pour  ShippingCarrierUsed

à la page 73.

Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingCarrierUsed

Le transporteur utilisé pour envoyer un objet.

S.O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Saisissez un nom de transporteur valide. Par exemple, si ShippingService-X:Option est

UPSNextDay , saisissez UPS (ne saisissez pas la valeur indiquée pour

ShippingService-X:Option).

Valeurs valides

Pour des valeurs ShippingService-X:Option non spécifiques comme

ShippingMethodOvernight , saisissez Other.
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Pour utiliser ce champ, vous devez aussi indiquer une valeur pour

ShipmentTrackingNumber à la page 71.

Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingStatus

Vous voulez prévenir les acheteurs lorsqu'un objet a été envoyé ? Ce champ spécifie si l'objet a été
envoyé.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 ou 1 (0=non envoyé, 1=envoyé). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

*ShippingType

Types de livraison disponibles pour l'objet. Frais fixes signifie qu'un service à frais fixes est disponible
pour la livraison nationale (et internationale si des services de livraison internationale sont spécifiés).

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé
d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été
modifiées. Reportez-vous aux Champs affectés par la modification d'autres champs à la page 13
pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

s.o.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Valeurs valides • Flat (par défaut)

• FreightFlat

Si vous définissez la valeur Flat ou FreightFlat pour ce champ, vous devez

également fournir des valeurs pour les champs ShippingService-X:Option
et ShippingService-X:Cost.

Dépendance par rapport aux

autres champs

ShipToLocations

Que faire si un acheteur souhaite acheter votre produit, mais les options de service de livraison
internationale ne couvrent pas son emplacement géographique ? Utilisez ce champ pour permettre
aux acheteurs en dehors de votre zone de livraison standard de vous contacter pour connaître les
frais de livraison.

Ce champ fournit des spécifications au niveau de l'objet, avec un ou plusieurs éléments
ShipToLocations. Lorsqu'au moins deux options ShipToLocations sont utilisées et que la valeur de
l'une est None, toutes les options sont ignorées et un message d'avertissement est généré.

Ce champ est différent du champ IntlShippingService:Locations
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S. O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Worldwide, Americas, Europe, None.Valeurs valides

ShippingCarrierUsed

Le transporteur utilisé pour envoyer un objet.

S.O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Saisissez un nom de transporteur valide. Par exemple, si ShippingService-X:Option est

UPSNextDay , saisissez UPS (ne saisissez pas la valeur indiquée pour

ShippingService-X:Option).

Valeurs valides

Pour des valeurs ShippingService-X:Option non spécifiques comme

ShippingMethodOvernight , saisissez Other.

Pour utiliser ce champ, vous devez aussi indiquer une valeur pour

ShipmentTrackingNumber à la page 71.

Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingPackage

Comment décririez-vous le colis ? Ce champ spécifie les caractéristiques du colis à envoyer.

Remarque:  La valeur USPSLargePack est valide également pour tous les transporteurs, pas
uniquement pour USPS.

.

s.o.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack,

UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope,

Valeurs valides

Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture,

Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.

N'utilisez ce champ que si ShippingType=Calculated.Dépendance par rapport aux

autres champs

ShipToRegistrationCountry

Utilisez ce champ pour bloquer les enchérisseurs qui résident (d'après l'adresse de livraison principale
associée à leur compte eBay) dans les régions vers lesquelles vous n'envoyez pas vos objets.

S.O.Nombre maximum de caractères
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Valeur booléenneType

1 – Valeur par défaut : 0 (faux)Valeurs valides

Ce champ est utilisé avec ExcludeShipToLocation à la page 70 uniquement. Lorsque

ce champ est utilisé, la valeur correspondante doit être 1 (vrai).

Dépendance par rapport aux

autres champs

Champs relatifs au prix et aux frais

Cette section décrit les champs relatifs au prix, aux réductions, aux taxes et aux assurances qui
déterminent le coût final de l'objet.

Pour plus de détails, consultez la section Utilisation des champs relatifs aux Offres directes à la page
26.

AutoAcceptEnabled

Indique que vous accepterez les Offres directes si elles sont égales ou supérieures au montant défini
dans le champ BestOfferAutoAcceptPrice.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

BestOfferAutoAcceptPrice

Si vous utilisez BestOfferEnabled, cette valeur spécifie le montant qui sera accepté automatiquement
pour une Offre directe d'un acheteur. Par exemple, si vous saisissez 5 000, les Offres directes égales
ou supérieures à ce montant seront acceptées automatiquement.

16, signe décimal comprisNombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.Valeurs valides

BestOfferEnabled

Vous voulez que les acheteurs vous proposent des Offres directes ? Si vous vendez un objet au format
Prix fixe (dans une catégorie pour laquelle l'option Offres directes est également activée), vous pouvez
activer l'option Offres directes pour cet objet. Cette fonction permet aux acheteurs de faire une offre
ferme en proposant un prix plus bas pour votre objet. Vous pouvez accepter cette offre, la décliner
ou la laisser expirer automatiquement au bout de 48 heures. Si vous l'acceptez, la vente se termine.
Le prix et les conditions de l'Offre directe s'affichent une fois que la vente est terminée. Pour plus de
détails, consultez l'aide en ligne. Des frais supplémentaires s'appliquent.

S/ONombre maximum de caractères
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valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

BuyItNowPrice

Vous voulez offrir aux acheteurs la possibilité d'acheter l'objet à prix fixe ? Alors utilisez ce champ
pour spécifier le prix que vous êtes disposé à accepter pour que la vente se termine automatiquement.

16, signe décimal comprisNombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.Valeurs valides

S'applique uniquement aux annonces au format Enchères.Dépendance par rapport aux

autres champs

Currency

Quels types de devise acceptez-vous ? Ce champ spécifie la devise dans la section Métadonnée du
champ Action.

code à trois lettresNombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

la métadonnée du modèle contient déjà une valeur de devise par défaut. Cette valeur

correspond au site de téléchargement du modèle. A modifier uniquement en cas de mise

Valeurs valides

en vente de l'objet sur un autre site eBay. Par exemple USD, CAD, GBP, AUD, EUR,

CHF, TWD, CNY, INR. Doit contenir un code de devise valide.

DomesticInsuranceFee

Vous voulez que l'acheteur paie pour assurer l'objet ? Ce champ spécifie les frais d'assurance nationale
pour l'objet.

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé
d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été
modifiées. Reportez-vous aux Champs affectés par la modification d'autres champs à la page 13
pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

S/ONombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.Valeurs valides

Si vous définissez DomesticInsuranceOption=Optional ou =Required, ce champ est

requis.

Dépendance par rapport aux

autres champs
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DomesticInsuranceOption

Vous voulez assurer l'objet ? Ce champ spécifie si des frais d'assurance nationale sont requis.

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé
d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été
modifiées. Reportez-vous aux Champs affectés par la modification d'autres champs à la page 13
pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

NotOffered (par défaut), Optional, Required,

IncludedInShippingHandling.

Valeurs valides

Si vous définissez ce champ sur Optional ou Required, vous devez également définir

DomesticInsuranceFee à la page 75.

Dépendance par rapport aux

autres champs

GetItFast

Vous voulez proposer l'option Livraison express ? Cette option offre aux acheteurs la garantie de
recevoir leur commande rapidement.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 ou 1 (0=faux, 1=vrai). valeur par défaut = 0.Valeurs valides

Si le champ GetItFast est utilisé, l'annonce doit proposer au moins un service de livraison

prioritaire, et le délai d'expédition nationale doit être d'un jour ouvrable.

GetItFast doit être défini sur vrai lors de la première mise en vente de l'objet. L'annonce

doit être au format Prix fixe ou proposer un prix d'Achat immédiat.

Dépendance par rapport aux

autres champs

InternationalInsuranceFee

Vous voulez proposer une assurance internationale pour cet objet ? Ce champ spécifie les frais
d'assurance pour une livraison internationale.

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé
d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été
modifiées. Reportez-vous aux Champs affectés par la modification d'autres champs à la page 13
pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

S/ONombre maximum de caractères

DeviseType
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Doit correspondre au montant total des frais d'assurance de l'objet. valeur par

défaut = 0,00.

Valeurs valides

Obligatoire si vous définissez InternationalInsuranceOption=Optional ou =Required.Dépendance par rapport aux

autres champs

InternationalInsuranceOption

Vous voulez une assurance internationale pour cet objet ? Indique si des frais d'assurance s'appliquent
pour les livraisons internationales.

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé
d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été
modifiées. Reportez-vous aux Champs affectés par la modification d'autres champs à la page 13
pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Optional, Required, NotOffered (par défaut),

IncludedInShippingHandling.

Valeurs valides

Si défini sur Optional ou Required, implique le paramétrage du champ

InternationalInsuranceFee à la page 76.

Dépendance par rapport aux

autres champs

InternationalPromotionalShippingDiscount

Spécifie les conditions que les acheteurs doivent remplir pour bénéficier d'une réduction sur les frais
de livraison internationale.

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé
d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été
modifiées. Reportez-vous aux Champs affectés par la modification d'autres champs à la page 13
pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.Valeurs valides

Implique l'utilisation du champ InternationalShippingDiscountProfileID. Les règles

concernant les promotions sur les frais de livraison doivent être créées préalablement à

l'utilisation de ce champ.

Dépendance par rapport aux

autres champs

Consultez la page Règles concernant les promotions sur les frais de livraison.
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InternationalShippingDiscountProfileID

Remplace le champ ApplyShippingDiscount de sorte à permettre l'utilisation de plusieurs profils de
réduction pour les achats internationaux.

Spécifie l'identifiant du profil qui détermine les réductions sur les frais de livraison internationale.
Détermine si une réduction sur les frais de livraison s'applique à l'objet lorsque l'acheteur groupe la
transaction à d'autres commandes lors d'une transaction groupée. Si vous ne renseignez pas ce
champ, le système utilisera le profil par défaut défini dans les préférences de Mon eBay. (Pour plus
de détails, consultez les rubriques Utilisation des transactions groupées et A propos des réductions
sur les frais de livraison.)

Pour trouver les identifiants des profils de réduction, allez dans Mon eBay > Compte > Préférences
du site > Préférences de livraison > Afficher > Proposer des transactions et une livraison
groupées > Modifier. Les identifiants de chaque règle sur les frais de livraison sont indiqués à la
page Mon eBay : transactions groupées et réductions sur les frais de livraison.

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé
d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été
modifiées. Reportez-vous aux Champs affectés par la modification d'autres champs à la page 13
pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

Saisissez le nombre à 8 chiffres pour l'identifiant du profil de réduction. Par exemple,

saisissez 78038543. Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences

du site.

Valeurs valides

Vous devez définir les profils des règles sur les frais de livraison dans Mon eBay avant

d'utiliser ce champ.

Dépendance par rapport aux

autres champs

MinimumBestOfferMessage

Fournit aux acheteurs des informations dans le cas où leurs Offres directes seraient refusées.

80Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

données saisies par l'utilisateurValeurs valides

MinimumBestOfferPrice

Si vous utilisez BestOfferEnabled, cette valeur spécifie le montant qui sera refusé automatiquement
pour une Offre directe d'un acheteur. Par exemple, si vous saisissez 5 000, les Offres directes d'un
montant de 4 999,99 ou moins seront refusées automatiquement.

16, signe décimal comprisNombre maximum de caractères
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DeviseType

Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.Valeurs valides

PackagingHandlingCosts

Vous voulez que l'acheteur paie les frais de livraison supplémentaires ? Ce champ spécifie les frais
supplémentaires que vous voulez facturer pour la livraison de l'objet.

S/ONombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.Valeurs valides

Si vous définissez DomesticInsuranceOption=Optional ou =Required, ce champ est

requis.

Dépendance par rapport aux

autres champs

PromotionalShippingDiscount

Spécifie les conditions que les acheteurs doivent remplir pour bénéficier d'une réduction sur les frais
de livraison nationale.

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé
d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été
modifiées. Reportez-vous aux Champs affectés par la modification d'autres champs à la page 13
pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.Valeurs valides

Implique l'utilisation du champ ShippingDiscountProfileID. Les règles concernant les

promotions sur les frais de livraison doivent être créées préalablement à l'utilisation de

Dépendance par rapport aux

autres champs

ce champ. Pour plus de détails, consultez la page Règles concernant les promotions sur

les frais de livraison.

ReservePrice

Quelle est la somme minimale que vous souhaiteriez recevoir pour votre objet ? Il s'agit du prix auquel
vous êtes disposé à vendre l'objet. Cette valeur doit être supérieure à la valeur StartPrice.

16, signe décimal comprisNombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.Valeurs valides

Ne s'applique pas aux annonces Prix fixe.Dépendance par rapport aux

autres champs

79Définition des champs des modèles

Transfert de données Instructions pour utilisateurs confirmés

http://pages.befr.ebay.be/help/sell/shipping_discounts.html#promotional_shipping_rules
http://pages.befr.ebay.be/help/sell/shipping_discounts.html#promotional_shipping_rules


SalesTaxPercent

Indique la taxe sur la vente de l'objet. Sélectionnez 0.00 pour retirer une valeur SalesTaxPercent de
votre action Revise. Disponible sur les sites Etats-Unis, Canada et Inde.

5 (précision maximum = 3 décimales)Nombre maximum de caractères

Chaîne numériqueType

0,00 (valeur par défaut), 0, 1Valeurs valides

Si vous spécifiez ce champ, vous devez également spécifier une valeur SalesTaxState.Dépendance par rapport aux

autres champs

SalesTaxState

Spécifie l'Etat associé à la valeur SalesTaxPercent. Disponible sur les sites Etats-Unis, Canada et
Inde.

2Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Abréviation de l'Etat (2 lettres)Valeurs valides

Si vous spécifiez ce champ, vous devez également spécifier une valeur SalesTaxPercent.Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingDiscountProfileID

Identifiant numérique du profil de réduction sur les frais de livraison utilisé pour les frais de livraison
nationale. Remplace le champ ApplyShippingDiscount afin que vous puissiez utiliser plusieurs profils
de réduction pour les options de livraison nationale.

Détermine si une réduction sur les frais de livraison s'applique à l'objet lorsque l'acheteur groupe la
transaction à d'autres commandes lors d'une transaction groupée. Si vous ne renseignez pas ce
champ, le système utilisera le profil par défaut défini dans les préférences de Mon eBay. (Pour plus
de détails, consultez les rubriques Utilisation des transactions groupées et A propos des réductions
sur les frais de livraison.)

Pour trouver les identifiants des profils de réduction, allez dans Mon eBay > Compte > Préférences
du site > Préférences de livraison > Afficher > Proposer des transactions et une livraison
groupées > Modifier. Les identifiants de chaque règle sur les frais de livraison sont indiqués à la
page Mon eBay : transactions groupées et réductions sur les frais de livraison.

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé
d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été
modifiées. Reportez-vous aux Champs affectés par la modification d'autres champs à la page 13
pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

S/ONombre maximum de caractères
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Nombre entierType

Identifiant numérique. Par exemple, saisissez 780385439. Règle valide créée pour

votre compte eBay à la section Préférences du site.

Valeurs valides

Vous devez définir les profils des règles sur les frais de livraison dans Mon eBay avant

d'utiliser ce champ.

Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingInTax

Indique si les frais de livraison sont inclus dans la taxe. Disponible uniquement sur le site Etats-Unis.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

*StartPrice

Quelle est la somme minimale que vous souhaiteriez recevoir pour votre objet ? Remarque : pour les
annonces Prix fixe, il s'agit du prix de vente de l'objet.

16, signe décimal comprisNombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 1.00, 10.00Valeurs valides

S'applique aux annonces au format Enchères uniquement.Dépendance par rapport aux

autres champs

UseTaxTable

Indique si le tableau des taxes eBay est utilisé.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

VATPercent

Taux de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) appliqué à l'objet. Vous pouvez également imprimer une
facture reprenant le prix net de l'objet, le taux de TVA, le montant de la TVA et le prix total,
conformément à la législation européenne. Comme le taux de TVA varie en fonction de l'objet et du
pays de résidence de l'utilisateur, vous êtes tenu de saisir vous-même le taux de TVA correct. eBay
ne calcule pas le taux de TVA. Pour pouvoir renseigner le champ VATPercent, vous devez posséder
un numéro individuel d'identification de TVA enregistré auprès d'eBay, et mettre l'objet en vente sur
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le site d'un pays de l'Union européenne ou sur le site eBay Suisse. Disponible sur les sites suivants :
UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL, ES.

5 (précision maximum = 3 décimales)Nombre maximum de caractères

Chaîne numériqueType

0,00 (valeur par défaut), 0, 1Valeurs valides

Lorsque vous spécifiez VATPercent, les informations relatives à la TVA apparaissent

dans l'annonce. La Page objet affiche deux décimales sans zéro à droite. La valeur saisie

est néanmoins enregistrée dans son intégralité.

Dépendance par rapport aux

autres champs

Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets

Cette section décrit les champs relatifs aux paiements sécurisés et aux conditions de retour, ainsi que
les autres champs relatifs aux transactions utilisés pour définir comment un acheteur peut payer un
objet.

Pour plus de détails, consultez la section Utilisation des champs de paiement à la page 32.

AdditionalDetails

Fournit une explication détaillée de vos conditions de retour.

5 000 caractères maximumNombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Données saisies par l'utilisateurValeurs valides

Le champ *ReturnsAcceptedOption à la page 88 devient obligatoire si vous utilisez ce

champ.

Dépendance par rapport aux

autres champs

AmEx

Vous voulez accepter les paiements par carte American Express ? Ce champ indique si les paiements
par carte American Express sont acceptés.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

CashOnPickup

Indique si le règlement lors de la remise en mains propres de l'objet figure parmi les modes de paiement
acceptés. Disponible sur les sites suivants : AT, DE, NL, BE (NL), CH, TW, CN.
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S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

CCAccepted

Vous voulez accepter les paiements par carte de crédit ? Indique si les cartes de crédit figurent parmi
les modes de paiement acceptés. Disponible sur les sites suivants : UK, AT, DE, CH.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

COD

Vous voulez accepter les paiements en contre remboursement ? Ce champ indique si les paiements
en contre remboursement sont acceptés.

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé
d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été
modifiées. Reportez-vous aux Champs affectés par la modification d'autres champs à la page 13
pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

Discover

Vous voulez accepter les paiements par carte Discover ? Ce champ indique si les paiements par carte
Discover sont acceptés. Disponible uniquement sur le site Etats-Unis.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

ImmediatePayRequired

Vous voulez demander un paiement immédiat ? Ce champ s'applique aux objets mis en vente sur les
sites et dans les catégories compatibles avec l'option Paiement immédiat.

S/ONombre maximum de caractères
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valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

Si vous utilisez ce champ, vous devez également définir PayPalAccepted=1 et aucun

autre mode de paiement ne peut être spécifié. Nécessite un compte PayPal Premier ou

Business.

Dépendance par rapport aux

autres champs

MOCashiers

Vous voulez accepter les paiements par mandat et par chèque de banque ? Indique si les mandats
et les chèques de banque figurent parmi les modes de paiement acceptés.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

MoneyXferAccepted

Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Spécifie si les paiements par virement
bancaire sont acceptés.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

MoneyXferAcceptedInCheckout

Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Indique si les virements bancaires figurent
parmi les modes de paiement acceptés dans la Finalisation de l'achat.

Si le vendeur a enregistré ses coordonnées bancaires sur eBay, et si la Finalisation de l'achat est
activée (voir la page Préférences de la Finalisation de l'achat dans Mon eBay), le fait de définir le
champ MoneyXferAcceptedinCheckout sur 1 (vrai) entraîne l'affichage des coordonnées bancaires
dans la Finalisation de l'achat. Si la valeur 1 (vrai) est sélectionnée, et si la Finalisation de l'achat est
désactivée, eBay affiche un message d'avertissement et redéfinit le champ
MoneyXferAcceptedinCheckout sur 0 (faux).

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

Au moins un des modes de paiement (VisaMastercard, etc.) doit être défini sur 1 (vrai).

Les modes de paiement ne s'appliquent pas aux annonces immobilières.

Dépendance par rapport aux

autres champs
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OtherOnlinePayments

Vous voulez accepter d'autres modes de paiement en ligne non décrits ? Indique si les paiements en
ligne en dehors d'eBay figurent parmi les modes de paiement acceptés.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

PaymentInstructions

Vous voulez fournir aux acheteur des instructions pour le paiement, par exemple vos conditions de
retour ? Ce champ renseigne les acheteurs sur les modalités de paiement.

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé
d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été
modifiées. Reportez-vous aux Champs affectés par la modification d'autres champs à la page 13
pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

500Nombre maximum de caractères

Chaîne alphanumériqueType

Vide (par défaut) ; phrases courtes descriptives.Valeurs valides

PaymentProfileName

Le champ PaymentProfileName définit les conditions de paiement à appliquer dans l'annonce. Le nom
de la condition de paiement spécifié dans vos Préférences de site est la valeur que vous avez saisie.
Ces valeurs prennent en compte les majuscules et les minuscules. Par conséquent, saisissez le nom
de la condition de vente exactement tel qu'il apparaît dans vos Préférences de site.

Pour utiliser une condition de paiement dans une annonce, vous devez activer le Gestionnaire des
conditions de vente dans votre compte eBay, puis spécifier les options de paiement pour chaque
condition indiquée dans vos Préférences de site. Vous pouvez ensuite utiliser vos conditions de
paiement pour créer et mettre à jour les annonces dans l'outil de Transfert de données. Pour en savoir
plus, reportez-vous au Gestionnaire des conditions de vente.

50Nombre maximum de caractères

TexteType

Doit être une des conditions de paiement prédéfinies dans vos Préférences de site. Par

exemple, Condition de paiement1
Valeurs valides
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PaymentOther

Vous voulez accepter d'autres modes de paiement non décrits ? Ce champ spécifie si « Autre » figure
parmi les modes de paiement acceptés. Disponible sur les sites suivants : AU, FR, IT, NL, BE.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

PaymentSeeDescription

Vous voulez spécifier des modes de paiement dans le champ Description ? Ce champ spécifie si des
modes de paiement acceptés sont indiqués dans le champ Description. Si vous ne définissez aucun
autre mode de paiement, vous devez spécifier PaymentSeeDescription=1.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

PaymentStatus

Vous voulez prévenir les acheteurs lorsque vous avez reçu un paiement ? Ce champ spécifie si l'objet
a été payé.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

PayPalAccepted

Vous voulez accepter les paiements PayPal ? Bien que l'outil Transfert de données n'impose aucun
mode de paiement particulier pour les annonces, au moins un mode de paiement doit être paramétré
sur 1 (vrai).

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

Doit accompagner PayPalEmailAddress à la page 87.Dépendance par rapport aux

autres champs
s'applique uniquement aux sites compatibles avec PayPal. Si aucune valeur n'est

sélectionnée, et si vos préférences eBay proposent PayPal dans toutes les annonces,

vous recevrez un message indiquant que PayPalAccepted a été ajouté aux modes de
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paiement. Si PayPalAccepted est renseigné, vous devez également renseigner

PayPalEmailAddress.

PayPalEmailAddress

Si vous acceptez PayPal comme mode de paiement, vous devrez fournir une adresse e-mail associée
à l'objet qui est enregistrée sur PayPal.

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Adresse e-mail valide, comme nom@exemple.comValeurs valides

Doit accompagner PayPalAccepted à la page 86.Dépendance par rapport aux

autres champs

PersonalCheck

Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Ce champ indique si les paiements en
contre remboursement sont acceptés.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

RefundOption

Définit la manière dont l'acheteur doit être payé en cas de retour.

S.O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Valeurs valides • MerchandiseCredit

• MoneyBack

*ReturnsAcceptedOption à la page 88 doit avoir la valeur ReturnsAccepted.Dépendance par rapport aux

autres champs

ReturnProfileName

Le champ ReturnProfileName définit les conditions de retour à appliquer dans l'annonce. Le nom de
la condition de retour spécifié dans vos Préférences de site est la valeur que vous avez saisie. Ces
valeurs prennent en compte les majuscules et les minuscules. Par conséquent, saisissez le nom de
la condition de vente exactement tel qu'il apparaît dans vos Préférences de site.
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Pour appliquer une condition de retour à une annonce, vous devez activer le Gestionnaire des conditions
de vente dans votre compte eBay, puis spécifier les options de retour pour chaque condition indiquée
dans vos Préférences de site. Vous pouvez ensuite utiliser vos conditions de retour pour créer et
mettre à jour les annonces dans l'outil de Transfert de données. Pour en savoir plus, reportez-vous
au Gestionnaire des conditions de vente.

50Nombre maximum de caractères

TexteType

Doit être une des conditions de retour prédéfinies dans vos Préférences de site. Par

exemple, Condition de retour1
Valeurs valides

*ReturnsAcceptedOption

Indique qu'un acheteur peut renvoyer un objet.

S.O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Valeurs valides • ReturnsAccepted

• ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Définit la durée pendant laquelle un acheteur peut vous informer de son intention de renvoyer un objet.

S.O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Entrée valide • Days_14

• Days_30

• Days_60

Obligatoire si *ReturnsAcceptedOption à la page 88 a la valeur ReturnsAccepted.Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingCostPaidByOption

Indique qui paie les frais de retour de l'objet.

S.O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Entrée valide • Buyer – L'acheteur paye les frais de retour

• Seller – Le vendeur paye les frais de retour
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Obligatoire si *ReturnsAcceptedOption à la page 88 a la valeur ReturnsAccepted.Dépendance par rapport aux

autres champs

VisaMastercard

Vous voulez accepter les paiements par carte Visa ou MasterCard ? Ce champ spécifie si les paiements
par carte Visa ou MasterCard sont acceptés.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.Valeurs valides

Champs relatifs aux services de livraison

Décrit les champs et les valeurs correspondantes qui définissent les options de services de livraison
disponibles, les frais et les autres informations relatives à la livraison. Notez bien la différence entre
les notions de champ et de valeur. Le champ fait référence à la présence de l'en-tête de colonne. La
valeur implique que le champ est présent, et qu'une valeur est requise pour ce champ.

Important:  Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé
d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été
modifiées. Reportez-vous aux Champs affectés par la modification d'autres champs à la page 13
pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Pour plus de détails, consultez la section Spécification des paiements, livraison et retours  à la page
30.

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du
même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif indiqué
dans IntlShippingService-1:Cost à la page 90 et les deux autres avec la valeur indiquée dans
IntlShippingService-1:AdditionalCost.

Si aucune valeur n'est saisie (et si Action=Add), la valeur appliquée par défaut est le montant indiqué
dans IntlShippingService-1:Cost à la page 90.

S.O.Nombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 3,99.Valeurs valides

Dépendance par rapport aux

autres champs
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IntlShippingService-1:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

S.O.Nombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 0,00, 1,99Valeurs valides

Doit accompagner IntlShippingService-1:Option à la page 90.Dépendance par rapport aux

autres champs

IntlShippingService-1:Locations

Un lieu ou une région dans le monde vers lesquels un objet peut être livré, selon le service de livraison
respectif. Si vous indiquez plusieurs lieux, séparez-les par un tube ( | ). Par exemple : Asia|Europe.

Pour connaître les valeurs des champs relatifs aux lieux, consultez la section Valeurs pour les champs
relatifs aux lieux internationaux à la page 44.

S.O..Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Doit être une valeur de lieu de livraison valide, par exemple Europe ou Americas.Valeurs valides

Le champ et les valeurs sont obligatoires lorsqu'un service de livraison internationale est

spécifié.

Dépendance par rapport aux

autres champs

IntlShippingService-1:Option

Un service de livraison internationale que l'acheteur peut sélectionner pour l'envoi de l'objet.

S.O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Doit être une valeur d'options de services valide.Valeurs valides

Pour connaître les valeurs d'options de services valides, consultez la rubrique Valeurs

des options des service de livraison à la page 100.

Doit être accompagné de IntlShippingService-1:Cost à la page 90.
Dépendance par rapport aux

autres champs

IntlShippingService-1:Priority

Définit l'ordre d'affichage des services de livraison internationale offerts dans votre annonce.
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Par exemple, si vous proposez plus de deux services de livraison internationale, le service marqué
Priority=1 constituera la première option de livraison affichée dans votre annonce.

Remarque:  La priorité des différents services de livraison internationale doit être unique ; deux
services de livraison internationale ne peuvent pas posséder le même niveau de Priority.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

Valeur numérique, telle que 1, 2 ou 3.Valeurs valides

Si plusieurs services de livraison internationale sont proposés, le champ et une valeur

associée sont obligatoires.

Dépendance par rapport aux

autres champs

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du
même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif indiqué
dans IntlShippingService-2:Cost à la page 91 et les deux autres avec la valeur indiquée dans
IntlShippingService-2:AdditionalCost.

Si aucune valeur n'est saisie (et si Action=Add), la valeur appliquée par défaut est le montant indiqué
dans IntlShippingService-2:Cost à la page 91.

S.O.Nombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 3,99.Valeurs valides

Dépendance par rapport aux

autres champs

IntlShippingService-2:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

S.O.Nombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 0,00, 1,99Valeurs valides

Doit accompagner IntlShippingService-2:Option à la page 92.Dépendance par rapport aux

autres champs
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IntlShippingService-2:Locations

Un lieu ou une région dans le monde vers lesquels un objet peut être livré, selon le service de livraison
respectif. Si vous indiquez plusieurs lieux, séparez-les par un tube ( | ). Par exemple : Asia|Europe.

Pour connaître les valeurs des champs relatifs aux lieux, consultez la section Valeurs pour les champs
relatifs aux lieux internationaux à la page 44.

S.O..Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Doit être une valeur de lieu de livraison valide, par exemple Europe ou Americas.Valeurs valides

Le champ et les valeurs sont obligatoires lorsqu'un service de livraison internationale est

spécifié.

Dépendance par rapport aux

autres champs

IntlShippingService-2:Option

Un service de livraison internationale que l'acheteur peut sélectionner pour l'envoi de l'objet.

S.O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Doit être une valeur d'options de services valide.Valeurs valides

Pour connaître les valeurs d'options de services valides, consultez la rubrique Valeurs

des options des service de livraison à la page 100.

Doit être accompagné de IntlShippingService-2:Cost à la page 91.
Dépendance par rapport aux

autres champs

IntlShippingService-2:Priority

Définit l'ordre d'affichage des services de livraison internationale offerts dans votre annonce.

Par exemple, si vous proposez plus de deux services de livraison internationale, le service marqué
Priority=1 constituera la première option de livraison affichée dans votre annonce.

Remarque:  La priorité des différents services de livraison internationale doit être unique ; deux
services de livraison internationale ne peuvent pas posséder le même niveau de Priority.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

Valeur numérique, telle que 1, 2 ou 3.Valeurs valides
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Si plusieurs services de livraison internationale sont proposés, le champ et une valeur

associée sont obligatoires.

Dépendance par rapport aux

autres champs

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du
même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif indiqué
dans IntlShippingService-3:Cost à la page 93 et les deux autres avec la valeur indiquée dans
IntlShippingService-3:AdditionalCost.

Si aucune valeur n'est saisie (et si Action=Add), la valeur appliquée par défaut est le montant indiqué
dans IntlShippingService-3:Cost à la page 93.

S.O.Nombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 3,99.Valeurs valides

Dépendance par rapport aux

autres champs

IntlShippingService-3:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

S.O.Nombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 0,00, 1,99Valeurs valides

Doit accompagner IntlShippingService-3:Option à la page 94.Dépendance par rapport aux

autres champs

IntlShippingService-3:Locations

Un lieu ou une région dans le monde vers lesquels un objet peut être livré, selon le service de livraison
respectif. Si vous indiquez plusieurs lieux, séparez-les par un tube ( | ). Par exemple : Asia|Europe.

Pour connaître les valeurs des champs relatifs aux lieux, consultez la section Valeurs pour les champs
relatifs aux lieux internationaux à la page 44.

S.O..Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType
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Doit être une valeur de lieu de livraison valide, par exemple Europe ou Americas.Valeurs valides

Le champ et les valeurs sont obligatoires lorsqu'un service de livraison internationale est

spécifié.

Dépendance par rapport aux

autres champs

IntlShippingService-3:Option

Un service de livraison internationale que l'acheteur peut sélectionner pour l'envoi de l'objet.

S.O.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Doit être une valeur d'options de services valide.Valeurs valides

Pour connaître les valeurs d'options de services valides, consultez la rubrique Valeurs

des options des service de livraison à la page 100.

Doit être accompagné de IntlShippingService-3:Cost à la page 93.
Dépendance par rapport aux

autres champs

IntlShippingService-3:Priority

Définit l'ordre d'affichage des services de livraison internationale offerts dans votre annonce.

Par exemple, si vous proposez plus de deux services de livraison internationale, le service marqué
Priority=1 constituera la première option de livraison affichée dans votre annonce.

Remarque:  La priorité des différents services de livraison internationale doit être unique ; deux
services de livraison internationale ne peuvent pas posséder le même niveau de Priority.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

Valeur numérique, telle que 1, 2 ou 3.Valeurs valides

Si plusieurs services de livraison internationale sont proposés, le champ et une valeur

associée sont obligatoires.

Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingProfileName

Le champ ShippingProfileName définit les conditions de livraison à appliquer dans l'annonce. Le nom
de la condition de livraison spécifié dans vos Préférences de site est la valeur que vous avez saisie.
Ces valeurs prennent en compte les majuscules et les minuscules. Par conséquent, saisissez le nom
de la condition de vente exactement tel qu'il apparaît dans vos Préférences de site.
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Pour appliquer une condition de livraison à une annonce, vous devez activer le Gestionnaire des
conditions de vente dans votre compte eBay, puis spécifier les options de livraison pour chaque
condition indiquée dans vos Préférences de site. Vous pouvez ensuite utiliser vos conditions de
livraison pour créer et mettre à jour les annonces dans l'outil de Transfert de données. Pour en savoir
plus, reportez-vous au Gestionnaire des conditions de vente.

50Nombre maximum de caractères

TexteType

Doit être une des conditions de livraison prédéfinies dans vos Préférences de site. Par

exemple, Condition de livraison1
Valeurs valides

ShippingService-1:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du
même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif spécifié
dans ShippingService-1:Cost à la page 95 et les deux autres avec la valeur spécifiée dans
ShippingService-1:AdditionalCost à la page 95.

Si aucune valeur n'est saisie et si Action=Add), la valeur appliquée par défaut est le montant spécifié
dans ShippingService-1:Cost.

S/ONombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 3,99Valeurs valides

Ne pas fournir de valeur quand :Dépendance par rapport aux

autres champs • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-1:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

S/ONombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 0,00, 1,99.Valeurs valides

Ce champ doit accompagner ShippingService-1:Option à la page 96, que

ShippingService-1:FreeShipping à la page 96 contienne une valeur ou non.

Dépendance par rapport aux

autres champs

Ne pas fournir de valeur quand ShippingService-1:FreeShipping=1 pour les services de

livraison nationale.
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ShippingService-1:FreeShipping

Détermine si la livraison est gratuite pour la première option de livraison nationale.

Remarque:  Le champ FreeShipping ne s'applique pas aux services de livraison supplémentaires
(ou de livraison internationale). Si vous souhaitez offrir la livraison gratuite pour d'autres services,
saisissez la valeur 0.00 dans le champ Cost des services correspondants.

S/ONombre maximum de caractères

valeur booléenneType

1 ou 0 1 par défaut.Valeurs valides

ShippingService-1:Option

Service de livraison nationale pouvant être sélectionné par l'acheteur.

s.o.Nombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Doit être une valeur d'options de services valide.Valeurs valides

Pour connaître les valeurs d'options de services valides, consultez la rubrique Valeurs

des options des service de livraison à la page 100.

Doit être accompagné de ShippingService-1:Cost à la page 95.
Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingService-1:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de
présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants :
US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.Valeurs valides

Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ; superflu en présence

d'un seul service de livraison.

Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires facturés aux acheteurs demandant à ce qu'un objet soit livré en Alaska, à
Hawaii, à Porto Rico ou à Guam. Lorsque vous indiquez des frais de livraison calculés, les frais
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supplémentaires sont automatiquement appliqués si vous utilisez UPS pour envoyer vos objets vers
ces destinations éloignées.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique *ShippingType à la page 72.

S.O.Nombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 3,99.Valeurs valides

Pour éviter la facturation de frais supplémentaires, laissez ce champ vide – la valeur

0,00 n'est pas valide.

Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingService-2:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du
même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif spécifié
dans ShippingService-2:Cost à la page 97 et les deux autres avec la valeur spécifiée dans
ShippingService-2:AdditionalCost.

Si aucune valeur n'est fournie (et si Action=Add), la valeur appliquée par défaut est le montant spécifié
dans ShippingService-2:Cost.

S/ONombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 3,99Valeurs valides

Ne pas fournir de valeur quand :
Dépendance par rapport aux

autres champs

• ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-2:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

S/ONombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 0,00, 1,99.Valeurs valides

Ce champ doit accompagner ShippingService-2:Option à la page 98.Dépendance par rapport aux

autres champs
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ShippingService-2:Option

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le deuxième type de service de livraison
proposé dans votre pays.

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Doit contenir une valeur valide, par exemple UPSGround, Freight (pour les Etats-Unis

hors utilisation de Freightquote.com
®
), Courier (pour le Royaume-Uni hors utilisation de

Freightquote.com), etc.

Valeurs valides

Doit être accompagné de ShippingService-2:Cost à la page 97.Dépendance par rapport aux

autres champs
Le champ ShippingService-2:Cost n'est pas nécessaire lorsque ShippingType=Calculated

ou FreightFlat..

ShippingService-2:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de
présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants :
US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.Valeurs valides

Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ; superflu en présence

d'un seul service de livraison.

Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires facturés aux acheteurs demandant à ce qu'un objet soit livré en Alaska, à
Hawaii, à Porto Rico ou à Guam. Lorsque vous indiquez des frais de livraison calculés, les frais
supplémentaires sont automatiquement appliqués si vous utilisez UPS pour envoyer vos objets vers
ces destinations éloignées.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique *ShippingType à la page 72.

S.O.Nombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 3,99.Valeurs valides

Pour éviter la facturation de frais supplémentaires, laissez ce champ vide – la valeur

0,00 n'est pas valide.

Dépendance par rapport aux

autres champs
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ShippingService-3:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du
même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif indiqué
dans ShippingService-3:Cost à la page 99 et les deux autres avec la valeur indiquée dans
ShippingService-3:AdditionalCost.

Si aucune valeur n'est saisie (et si Action=Add), la valeur appliquée par défaut est le montant indiqué
dans ShippingService-3:Cost à la page 99.

S/ONombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 3,99Valeurs valides

Ne pas fournir de valeur quand :
Dépendance par rapport aux

autres champs

• ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-3:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

S/ONombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 0,00, 1,99.Valeurs valides

Ce champ doit accompagner ShippingService-3:Option.
Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingService-3:Option

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le troisième type de service de livraison
proposé dans votre pays.

S/ONombre maximum de caractères

Chaîne de texteType

Doit contenir une valeur valide, par exemple UPSGround, Freight (pour les Etats-Unis

hors utilisation de Freightquote.com
®
), Courier (pour le Royaume-Uni hors utilisation de

Freightquote.com), etc.

Valeurs valides

Doit être accompagné de ShippingService-3:Cost. Le champ ShippingService-3:Cost

n'est pas nécessaire lorsque ShippingType=Calculated ou FreightFlat.

Dépendance par rapport aux

autres champs
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ShippingService-3:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de
présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants :
US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

S/ONombre maximum de caractères

Nombre entierType

Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.Valeurs valides

Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ; superflu en présence

d'un seul service de livraison.

Dépendance par rapport aux

autres champs

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires facturés aux acheteurs demandant à ce qu'un objet soit livré en Alaska, à
Hawaii, à Porto Rico ou à Guam. Lorsque vous indiquez des frais de livraison calculés, les frais
supplémentaires sont automatiquement appliqués si vous utilisez UPS pour envoyer vos objets vers
ces destinations éloignées.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique *ShippingType à la page 72.

S.O.Nombre maximum de caractères

DeviseType

Valeur numérique, par exemple 3,99.Valeurs valides

Pour éviter la facturation de frais supplémentaires, laissez ce champ vide – la valeur

0,00 n'est pas valide.

Dépendance par rapport aux

autres champs

Valeurs des options des service de livraison

Cette section décrit les codes de service de livraison pris en charge dans les modèles de l'outil Transfert
de données. Ces valeurs sont utilisées dans le champ ShippingService-n:Option des modèles
par défaut (où -n = -1, -2 ou -3).

Options de services en Australie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Australie.

Livraison internationaleLivraison nationale

AU_AirMailInternationalAU_StandardDelivery

AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500gAU_Regular

AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kgAU_RegularParcelWithTracking
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Livraison internationaleLivraison nationale

AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcelAU_RegularParcelWithTrackingAndSignature

AU_ExpeditedInternationalAU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel

AU_ExpressCourierInternationalAU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel

AU_ExpressPostInternationalAU_PrePaidParcelPostSatchels500g

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kgAU_PrePaidParcelPostSatchels3kg

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kgAU_Registered

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kgAU_RegisteredParcelPost

AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4AU_Registered ParcelPostPrepaidSatchel500g

AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5AU_Registered ParcelPostPrepaidSatchel3kg

AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kgAU_Express

AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kgAU_ExpressDelivery

AU_SeaMailInternationalAU_PrePaidExpressPostSatchel500g

AU_StandardInternationalAU_PrePaidExpressPostSatchel3kg

AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg

AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g

AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg

AU_AustralianAirExpressMetro15kg

AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU

AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU

AU_StandardDeliveryFromOutsideAU

AU_Courier

AU_Pickup

AU_StarTrackExpress

Options de services d'expédition pour l'Autriche

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Autriche.

Livraison internationaleLivraison nationale

AT_EconomyDeliveryFromAbroadAT_COD

101Définition des champs des modèles

Transfert de données Instructions pour utilisateurs confirmés



Livraison internationaleLivraison nationale

AT_ExpressDeliveryFromAbroadAT_ExpressOrCourier

AT_SonstigerVersandInternationalAT_InsuredDispatch

AT_StandardDeliveryFromAbroadAT_InsuredExpressOrCourier

AT_TrackedDeliveryFromAbroadAT_InsuredSpecialDispatch

AT_UnversicherterExpressVersandInternationalAT_Pickup

AT_UnversicherterVersandInternationalAT_Sonstige

AT_VersicherterExpressVersandInternationalAT_SpecialDispatch

AT_VersicherterVersandInternationalAT_StandardDispatch

AT_Writing

Options de services en Belgique (Français)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Belgique.

Livraison internationaleLivraison nationale

BEFR_DHLInternationalBEFR_LaPosteCertifiedShipping

BEFR_EconomyDeliveryFromAbroadBEFR_LaPosteStandardShipping

BEFR_ExpressDeliveryFromAbroadBEFR_LaPosteTaxipost24h

BEFR_FedExInternationalBEFR_LaPosteTaxipostLLS

BEFR_LaPosteInternationalBEFR_LaPosteTaxipostSecur

BEFR_LivraisonSecuriseBEFR_LivraisonSecurise

BEFR_OtherInternationalBEFR_OtherShippingMethods

BEFR_PostInternationalRegisteredBEFR_Pickup

BEFR_PostInternationalStandardBEFR_PointRetraitKiala

BEFR_StandardDeliveryFromAbroad

BEFR_TNTInternational

BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad

BEFR_UPSInternational

Options de services en Belgique (Néerlandais)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Belgique.

Livraison internationaleLivraison nationale

BENL_DHLInternationalBENL_DePostCertifiedShipping

BENL_EconomyDeliveryFromAbroadBENL_DePostStandardShipping

BENL_ExpressDeliveryFromAbroadBENL_DePostTaxipost24h
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Livraison internationaleLivraison nationale

BENL_FedExInternationalBENL_DePostTaxipostLLS

BENL_LaPosteInternationalBENL_DePostTaxipostSecur

BENL_OtherInternationalBENL_KialaAfhaalpunt

BENL_PostInternationalRegisteredBENL_OtherShippingMethods

BENL_PostInternationalStandardBENL_Pickup

BENL_StandardDeliveryFromAbroadBENL_VerzekerdeVerzending

BENL_TNTInternational

BENL_TrackedDeliveryFromAbroad

BENL_UPSInternational

BENL_VerzekerdeVerzendingInternational

Options de services au Canada

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés au Canada.

Livraison internationaleLivraison nationale

CA_ExpeditedInternationalCA_CanadaPostPriorityNextAM

CA_PostExpeditedParcelUSACA_EconomyShipping

CA_PostInternationalLetterPostCA_EconomyShippingfromoutsideCanada

CA_PostInternationalParcelAirCA_ExpressShipping

CA_PostInternationalParcelSurfaceCA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada

CA_PostLightPacketInternationalCA_Pickup

CA_PostLightPacketUSACA_PostExpeditedParcel

CA_PostSmallPacketsUSAAirCA_PostLettermail

CA_PostSmallPacketsUSAGroundCA_PostPriorityCourier

CA_PostUSALetterPostCA_PostRegularParcel

CA_PostTrackedPacketsUSACA_PostXpresspost

CA_PostTrackedPacketsInternationalCA_StandardShipping

CA_PostXpresspostInternationalCA_StandardShippingfromoutsideCanada

CA_PostXpresspostUSACA_UPSExpeditedCanada

CA_PriorityWorldwideCA_UPSExpressCanada

CA_SmallPacketsInternationalAirCA_UPSExpressSaverCanada

CA_SmallPacketsInternationalGroundCA_UPSStandardCanada

CA_StandardInternational

CA_UPS3DaySelectUnitedStates

CA_UPSExpeditedUnitedStates

CA_UPSExpressUnitedStates
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Livraison internationaleLivraison nationale

CA_UPSStandardUnitedStates

CA_UPSWorldWideExpedited

CA_UPSWorldWideExpress

Options de services au Canada (Français)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés au Canada (Français).

Livraison internationaleLivraison nationale

QUEBEC_ExpeditedInternationalQUEBEC_ExpeditedDelivery

QUEBEC_OtherInternationalQUEBEC_PostExpeditedParcel

QUEBEC_PostInternationalLetterPostQUEBEC_PostExpeditedParcelUSA

QUEBEC_PostInternationalParcelAirQUEBEC_PostLettermail

QUEBEC_PostInternationalParcelSurfaceQUEBEC_PostPriorityCourier

QUEBEC_PostXpresspostInternationalQUEBEC_PostRegularParcel

QUEBEC_PurolatorInternationalQUEBEC_PostSmallPacketsUSA

QUEBEC_SmallPacketsInternationalQUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir

QUEBEC_SmallPacketsInternationalAirQUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround

QUEBEC_SmallPacketsInternationalGroundQUEBEC_PostUSALetterPost

QUEBEC_StandardInternationalQUEBEC_PostXpresspost

QUEBEC_UPSWorldWideExpeditedQUEBEC_PostXpresspostUSA

QUEBEC_UPSWorldWideExpressQUEBEC_StandardDelivery

QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates

QUEBEC_UPSExpeditedCanada

QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates

QUEBEC_UPSExpressCanada

QUEBEC_UPSExpressSaverCanada

QUEBEC_UPSExpressUnitedStates

QUEBEC_UPSStandardCanada

QUEBEC_UPSStandardUnitedStates

Options de services en Chine

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Chine.

Livraison internationaleLivraison nationale

CN_ExpeditedInternationalCN_ExpressDeliveryOtherCities
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Livraison internationaleLivraison nationale

CN_OtherInternationalCN_ExpressDeliverySameCity

CN_StandardInternationalCN_FastPostOffice

CN_PostOfficeExpress

CN_RegularPackage

Options de services en Espagne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Espagne.

Livraison internationaleLivraison nationale

ES_CartasInternacionalesDeMas20ES_CartasNacionalesDeMas20

ES_CartasInternacionalesHasta20ES_CartasNacionalesHasta20

ES_CartasPostalInternationalES_CorreosCartasCertificadas

ES_EconomyPacketInternationalES_CorreosCartasCertificadasUrgentes

ES_EmsPostalExpressInternationalES_CorreosChronoexpres

ES_ExpeditedInternationalES_CorreosPostal4872

ES_OtherInternationalES_EconomyDeliveryFromAbroad

ES_StandardInternationalES_ENTREGA_KIALA_8KG

ES_EntregaEnNacexShop

ES_EnvioEstandarAIslasBalearesCeutaMelilla

ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias

ES_ExpressDeliveryFromAbroad

ES_NacexPluspackPlusbag

ES_NacexSiguienteDiaLaborable

ES_OtroCourier48Horas

ES_Otros

ES_PaqueteAzulDeMas2kg

ES_PaqueteAzulHasta2kg

ES_PaqueteInternacionalEconomico

ES_Pickup

ES_StandardDeliveryFromAbroad

ES_TrackedDeliveryFromAbroad

ES_Urgente

Options de services en France

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en France.
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Livraison internationaleLivraison nationale

FR_ChronopostClassicInternationalFR_AuteModeDenvoiDeColis

FR_ChronopostExpressInternationalFR_Autre

FR_ChronopostPremiumInternationalFR_Chrono13

FR_DHLInternationalFR_Chronopost

FR_EconomyDeliveryFromAbroadFR_ChronopostChronoRelais

FR_ExpeditedInternationalFR_ColiposteColissimo

FR_ExpressDeliveryFromAbroadFR_ColiposteColissimoRecommended

FR_LaPosteColisEconomiqueInternationalFR_Ecopli

FR_LaPosteColissimoEmballageInternationalFR_KIALA_DELIVERY

FR_LaPosteColissimoInternationalFR_LaPosteLetterMax

FR_LaPosteInternationalEconomyCourierFR_LivraisonDansLesDomTom

FR_LaPosteInternationalPriorityCourierFR_LivraisonEnRelaisMondialRelay

FR_OtherInternationalFR_PostOfficeLetter

FR_StandardDeliveryFromAbroadFR_PostOfficeLetterFollowed

FR_StandardInternationalFR_PostOfficeLetterRecommended

FR_TrackedDeliveryFromAbroadFR_RemiseEnMainPropre

FR_UPSExpressInternationalFR_UPSStandardAgainstRefund

FR_UPSStandardInternationalPromotionalShippingMethod

Options de services en Allemagne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Allemagne.

Livraison internationaleLivraison nationale

DE_DeutschePostBriefInternationalDE_DHLPackchen

DE_DHLPackchenInternationalDE_DHLPaket

DE_DHLPaketInternationalDE_DPBuecherWarensendung

DE_ExpressInternationalDE_DPDClassic

DE_ExpressversandAusDemAuslandDE_DPDExpress

DE_HermesPaketInternationalDE_DeutschePostBrief

DE_IloxxTransportInternationalDE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer

DE_PaketInternationalDE_Einschreiben

DE_SonstigeInternationalDE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop

DE_SparversandAusDemAuslandDE_Express

DE_StandardversandAusDemAuslandDE_GLSPaket

DE_TrackedDeliveryFromAbroadDE_HermesPaket

DE_HermesPackchen
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Livraison internationaleLivraison nationale

DE_HermesPaketSperrgut

DE_IloxxTransport

DE_Nachname

DE_Paket

DE_Pickup

DE_SonstigeDomestic

DE_SpecialDelivery

DE_UPSExpress

DE_UPSStandard

Options de services à Hong Kong

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés à Hong Kong.

Livraison internationaleLivraison nationale

HK_InternationalRegularShippingHK_DomesticRegularShipping

HK_InternationalSpecialShippingHK_DomesticSpecialShipping

HK_LocalCourier

HK_LocalPickUpOnly

Options de services en Irlande

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Irlande.

Livraison internationaleLivraison nationale

IE_CollectionInPersonInternationalIE_CollectionInPerson

IE_EconomyDeliveryFromAbroadIE_EconomySDSCourier

IE_EconomySDSCourierInternationalIE_EMSSDSCourier

IE_ExpressDeliveryFromAbroadIE_FirstClassLetterService

IE_EMSSDSCourierInternationalIE_OtherCourier

IE_InternationalEconomyServiceIE_RegisteredPost

IE_InternationalPriorityServiceIE_SellersStandardRate

IE_OtherCourierInternationalIE_SwiftPostNational

IE_SellersStandardRateInternational

IE_SellersStandardRateInternational

IE_StandardDeliveryFromAbroad

IE_SwiftPostExpressInternational
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Livraison internationaleLivraison nationale

IE_SwiftPostInternational

IE_SwiftPostInternational

IE_TrackedDeliveryFromAbroad

Options de services en Inde

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Inde.

Livraison internationaleLivraison nationale

IN_ExpeditedInternationalIN_BuyerPicksUpAndPays

IN_OtherInternationalIN_Courier

IN_StandardInternationalIN_Express

IN_FlatRateCOD

IN_Regular

Options de services en Italie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Italie.

Livraison internationaleLivraison nationale

IT_ExpeditedInternationalIT_EconomyDeliveryFromAbroad

IT_ExpressMailServiceIT_ExpressDeliveryFromAbroad

IT_PaccocelereInternazionaleIT_ExpressMailExpressCourier 1

IT_PaccoOrdinarioEsteroIT_DHLExpress

IT_PostaAssicurataInternazionaleIT_InsuredMail

IT_PostaPrioritariaInternazionaleIT_IoInvio

IT_PostaRaccomandataInternazionaleIT_MailRegisteredLetter

IT_OtherInternationalIT_Other48hrCourier

IT_StandardInternationalIT_OtherCourier3To5Days

PromotionalShippingMethodIT_Pickup

IT_PriorityMail

IT_QuickPackage1

IT_QuickPackage3

IT_RegularPackage

IT_StandardDeliveryFromAbroad

IT_TrackedDeliveryFromAbroad

PromotionalShippingMethod
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Options de services en Malaisie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Malaisie.

Livraison internationaleLivraison nationale

NoneMY_DomesticNonStandardMail

MY_DomesticStandardMail

MY_LocalCourier

MY_LocalPickupOnly

Options de services aux Pays-Bas

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés aux Pays-Bas.

Livraison internationaleLivraison nationale

NL_DHLInternationalNL_Other

NL_DPDGBRInternationalNL_ParcelPost

NL_EconomyDeliveryFromAbroadNL_Pickup

NL_ExpeditedInternationalNL_RegisteredMail

NL_ExpressDeliveryFromAbroadNL_StandardDelivery

NL_FedExInternational

NL_GLSBusinessInternational

NL_OtherInternational

NL_StandardInternational

NL_StandardDeliveryFromAbroad

NL_TPGPostTNTInternational

NL_TrackedDeliveryFromAbroad

NL_UPSInternational

Options de services aux Philippines

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés aux Philippines.

Livraison internationaleLivraison nationale

NonePH_DomesticNonStandardMail

PH_DomesticStandardMail

PH_LocalCourier

109Définition des champs des modèles

Transfert de données Instructions pour utilisateurs confirmés



Livraison internationaleLivraison nationale

PH_LocalPickupOnly

Options de services en Pologne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Pologne.

Livraison internationaleLivraison nationale

PL_DHLInternationalPL_DomesticRegular

PL_EconomyDeliveryFromAbroadPL_DomesticSpecial

PL_ExpressDeliveryFromAbroad

PL_InternationalRegular

PL_InternationalSpecial

PL_StandardDeliveryFromAbroad

PL_TrackedDeliveryFromAbroad

PL_UPSInternational

Options de services à Singapour

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés à Singapour.

Livraison internationaleLivraison nationale

NoneSG_DomesticNonStandardMail

SG_DomesticSpeedpostIslandwide

SG_DomesticStandardMail

SG_LocalCourier

SG_LocalPickUpOnly

Options de services en Suisse

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés en Suisse.

Livraison internationaleLivraison nationale

CH_EconomyDeliveryFromAbroadCH_COD

CH_ExpressDeliveryFromAbroadCH_ExpressOrCourier

CH_EconomySendungenInternationalCH_InsuredDispatch

CH_PrioritySendungenInternationalCH_InsuredExpressOrCourier

CH_SonstigerVersandInternationalCH_InsuredSpecialDispatch
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Livraison internationaleLivraison nationale

CH_StandardDeliveryFromAbroadCH_Pickup

CH_TrackedDeliveryFromAbroadCH_Sonstige

CH_UrgentSendungenInternationalCH_SpecialDispatch

CH_StandardDispatchAPost

CH_StandardDispatchBPost

CH_Writing

Options de services à Taïwan

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés à Taïwan.

Livraison internationaleLivraison nationale

TW_CPInternationalEMSTW_COD

TW_CPInternationalLetterPostTW_DwellingMatchCOD

TW_CPInternationalOceanShippingParcelTW_DwellingMatchPost

TW_CPInternationalParcelPostTW_ExpressMail

TW_CPInternationalRegisteredLetterPostTW_Other

TW_CPInternationalRegisteredParcelPostTW_ParcelPost

TW_FedExInternationalEconomyTW_RegisteredMail

TW_FedExInternationalPriorityTW_SelfPickup

TW_OtherInternationalTW_UnregisteredMail

TW_UPSWorldwideExpedited

TW_UPSWorldwideExpress

TW_UPSWorldwideExpressPlus

Options de services au Royaume-Uni

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés au Royaume-Uni.

Livraison internationaleLivraison nationale

UK_CollectInPersonInternationalStandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail

UK_OtherCourierOrDeliveryInternationalUK_CollectPlusStandard

UK_ParcelForceEuro48InternationalUK_CollectPlusTrakedDeliveryToDoor

UK_ParcelForceInternationalDatapostUK_EconomyShippingFromOutside

UK_ParcelForceInternationalScheduledUK_ExpeditedShippingFromOutside

UK_ParcelForceIreland24InternationalUK_FedExIntlExp

UK_RoyalMailAirmailInternationalUK_myHermesDoorToDoorService
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Livraison internationaleLivraison nationale

UK_RoyalMailAirsureInternationalUK_OtherCourier

UK_RoyalMailHMForcesMailInternationalUK_OtherCourier24

UK_RoyalMailInternationalSignedForUK_OtherCourier3Days

UK_RoyalMailSurfaceMailInternationalUK_OtherCourier48

UK_SellersStandardInternationalRateUK_OtherCourier5Days

UK_Parcelforce24

UK_Parcelforce48

UK_RoyalMail24

UK_RoyalMail48

UK_RoyalMailFirstClassStandard

UK_RoyalMailNextDay

UK_RoyalMailSecondClassRecorded

UK_RoyalMailSecondClassStandard

UK_RoyalMailSpecialDelivery9am

UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay

UK_RoyalMailTracked

UK_SellersStandardRate

UK_StandardShippingFromOutside

UK_TntIntlExp

UK_TrackedDeliveryFromAbroad

Options de services aux États-Unis

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « ShippingService-n:Option » qui définit les services
d'expédition employés aux États-Unis.

Livraison internationaleLivraison nationale

ExpeditedInternationalEconomyShippingFromOutsideUS

FedExGroundInternationalToCanadaExpeditedShippingFromOutsideUS

FedExInternationalEconomyePacketChina

FedExInternationalPriorityePacketHongKong

OtherInternationalFedEx2Day

StandardInternationalFedExExpressSaver

UPSStandardToCanadaFedExHomeDelivery

UPSWorldWideExpeditedFedExPriorityOvernight

UPSWorldWideExpressFedExStandardOvernight

UPSWorldWideExpressPlusOther

UPSWorldwideSaverPickup
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Livraison internationaleLivraison nationale

USPSExpressMailInternationalShippingMethodExpress

USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelopeShippingMethodOvernight

USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelopeShippingMethodStandard

USPSFirstClassMailInternationalStandardShippingFromOutsideUS

USPSPriorityMailInternationalUPS2ndDay

USPSPriorityMailInternationalFlatRateBoxUPS3rdDay

USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelopeUPSGround

USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBoxUPSNextDay  (for UPS Next Day Air Saver service)

USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelopeUPSNextDayAir

USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelopeUSPSExpressFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBoxUSPSExpressMail

USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope

USPSFirstClass

USPSMedia

USPSParcel

USPSPriority

USPSPriorityFlatRateBox

USPSPriorityFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailLargeFlatRateBox

USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailSmallFlatRateBox

USPSStandardPost
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Champs de résultats et de rapport
Définit les champs qui permettent de charger des résultats ainsi que divers rapports.

Au sujet des scripts pour les rapports

Si vous souhaitez extraire des données en particulier des rapports mentionnés dans ce chapitre, vous
pouvez créer des scripts pour ne générer que les données qui vous intéressent.

Lors de la création du script, assurez-vous de définir la recherche en fonction de l'intitulé de la colonne
(p. ex., Titre ou Prix) et non son numéro (p. ex., 1, 2 ou 11). Vous vous assurez ainsi du bon
fonctionnement des scripts même en cas d'ajout ou de suppression de colonnes dans les rapports.

Dans le cas contraire, si vous créez des scripts en fonction du numéro des colonnes au lieu de leurs
titres, il est fort probable qu'ils soient corrompus lorsque des colonnes sont ajoutées ou supprimées
dans les rapports.

Champs relatifs au rapport Annonces en cours

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Annonces en cours, que vous pouvez télécharger à
partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Annonces en cours

DescriptionNom du champ

Nombre d'enchères actuelles pour une annonce en cours.Bids

Nom de la sous-catégorie.CategoryLeafName

Identifiant numérique de la catégorie dans laquelle l'objet sera mis en vente.Category Number

Etat physique de l'objet.Condition

Valeur numérique utilisée pour indiquer l'état d'un objet. Par ex., 1000, 2750 ou 3000.Condition ID

Contient une référence article interne ou un identifiant unique.Très pratique pour indexer

votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.

Custom Label

Date et heure du téléchargement du fichier. Par ex., 29-Mar-12 13:32:01 PST.Download Date

Date à laquelle l'annonce s'est terminée. Par ex. 1-Apr-12.End Date

Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport

Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté

Item ID

à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si

vous l'incluez dans le fichier de chargement).

Titre affiché dans l'annonce.Item Title

Un des éléments suivants. Pour :Price

• Enchères en cours, l'enchère en cours la plus élevée

• Annonces Prix fixe et Prix fixe Boutique, le prix d'Achat immédiat
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Champs relatifs au rapport Annonces en cours

DescriptionNom du champ

• Offres de la seconde chance, le prix proposé

• Annonces publicitaires et immobilières, le prix affiché

Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de

chargement.

Private Notes

Code produit eBay (EPID) de l'objet.Product:EPID

S'applique uniquement aux annonces Prix fixe et Prix fixe Boutique. Il s'agit du nombre

actuel d'achats pour une annonce. Le nombre d'achats ne correspond pas

nécessairement au nombre d'objets achetés.

Purchases

Nombre d'objets restants pour une annonce spécifique.QuantityAvailable

Site eBay sur lequel l'objet est mis en vente, exprimé par un nombre entier. Par ex., 0

(Etats-Unis.), 100 (eBay Auto) ou 77 (Allemagne).

Site Listed

Date à laquelle l'annonce a été créée. Par ex., 25-Mar-12.Start Date

Identifiant numérique pour le type d'annonce. Par ex., 1=Enchères, 7=Prix fixe Boutique,

9=Prix fixe et 13= Génération d'acheteurs potentiels.

Type

Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.Variation Details

Champs relatifs au rapport Paiement en attente

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Paiement en attente, que vous pouvez télécharger à
partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Paiement en attente

DescriptionNom du champ

Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un

nom d'immeuble.

Buyer Address 1

Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou

de suite.

Buyer Address 2

Ville de résidence de l'acheteur.Buyer City

Pays de résidence de l'acheteur.Buyer Country

Adresse e-mail de l'acheteur.Buyer Email

Nom de l'acheteur.Buyer Fullname

Région de résidence de l'acheteur.Buyer State

Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.Buyer Zip

Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.Checkout Date
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Champs relatifs au rapport Paiement en attente

DescriptionNom du champ

Contient une référence article interne ou un identifiant unique.Très pratique pour indexer

votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.

Custom Label

Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.Feedback Left

Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.Feedback Received

Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.Insurance

Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport

Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté

Item ID

à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si

vous l'incluez dans le fichier de chargement).

Titre affiché dans l'annonce.Item Title

Date à laquelle l'objet a été mis en vente.Listed On

Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.Notes to Yourself

Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.Order ID

Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.Paid on Date

Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.Payment Method

Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de

transaction affecté par PayPal.

PayPal Transaction ID

Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de

chargement.

Private Notes

Code produit eBay (EPID) de l'objet.Product:EPID

Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.Quantity

Date à laquelle la vente a été réalisée.Sale Date

Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
Sale Price

Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.Sales Record Number

Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.Sales Tax

Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.Shipped on Date

Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.Shipping and Handling

Moyen par lequel l'objet a été envoyé.Shipping Service

Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).Sold On

Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de

vente et l'assurance si applicable).

Total Price

Identifiant numérique pour une transaction unique.Transaction ID
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Champs relatifs au rapport Paiement en attente

DescriptionNom du champ

Pseudo de l'acheteur.User Id

Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.Variation Details

Champs relatifs au rapport Résultats du chargement

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Résultats du chargement, que vous pouvez télécharger
à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Résultats du chargement

DescriptionNom du champ

Valeur de l'action associée à l'annonce.Action

Données personnalisées et spécifiques d'une application à associer au nouvel objet.ApplicationData

Frais eBay pour la mise aux enchères de cet objet pendant 10 jours.AuctionLengthFee

Frais eBay pour l'affichage du titre d'une annonce en caractères gras.BoldFee

Frais eBay pour l'affichage d'une bordure autour d'un objet de l'annonce.BorderFee

Frais eBay couvrant l'ajout de l'option Achat immédiat pour l'annonce.BuyItNowFee

Frais eBay pour la mise en vente de l'objet dans une catégorie spécifique.CategoryFeaturedFee

Spécifie le type de devise, par ex. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY ou

INR.

CurrencyID

Contient une référence article interne ou un identifiant unique.Très pratique pour indexer

votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.

Custom Label

Heure à laquelle l'annonce se terminera sur eBay. Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le

système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00),

temps moyen de Greenwich (GMT).

EndTime

Code correspondant à la cause de l'échec du chargement.ErrorCode

Description textuelle associée au champ ErrorCode.ErrorMessage

Frais eBay pour l'affichage de votre annonce à la tête de toutes les annonces.FeaturedFee

Frais eBay pour la mise en vente d'un objet au format Prix fixe pour une durée spécifique.FeaturedGalleryFee

Frais eBay pour la mise en vente d'un objet au format Prix fixe pour une durée spécifique.FixedPriceDurationFee

Frais eBay couvrant l'ajout d'un objet dans la Galerie photos.GalleryFee

Frais eBay couvrant l'affichage de l'icône cadeau à côté de l'annonce.GiftIconFee

Frais eBay couvrant l'affichage de l'annonce en surbrillance.HighlightFee

Frais d'insertion de base. Les membres européens qui mettent des objets en vente sur

les sites de pays de l'Union européenne sont susceptibles de devoir payer la TVA.

InsertionFee
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Champs relatifs au rapport Résultats du chargement

DescriptionNom du champ

Pour les sites qui habituellement ne facturent pas de frais d'insertion, l'offre du service

d'expédition vers les pays autres que le pays du site de l'annonce fait l'objet de frais.

InternationalInsertionFee

Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport

Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté

Item ID

à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si

vous l'incluez dans le fichier de chargement).

Numéro de la ligne associée à l'annonce dans le fichier chargé.LineNumber

Pour les sites qui habituellement ne facturent pas de frais d'insertion, l'offre du service

d'expédition vers les pays autres que le pays du site de l'annonce fait l'objet de frais.

ListingDesignerFee

Total des frais eBay pour la mise en vente de l'objet ; cela inclut les frais de base

(InsertionFee) et toutes les options d'annonce spéciales (GalleryFee, HighLightFee,

ListingFee

FeaturedFee, ListingFee, ListingDesignerFee, etc.). Les résidents de l'UE qui vendent

des objets sur les sites européens peuvent être assujettis aux taux de TVA.

Frais eBay pour l'utilisation de l'option Hébergement de photos, un diaporama de plusieurs

images.

PhotoDisplayFee

Frais eBay couvrant l'association de photos à l'objet mise en vente.PhotoFee

Frais pour l'utilisation de l'option ProPackBundle (prix réduit par rapport à la sélection

individuelle de l'option BoldTitle). Valide uniquement pour eBay Auto aux Etats-Unis et

au Canada.

ProPackBundleFee

Frais eBay couvrant la spécification d'un prix de réserve pour l'objet mis aux enchères.ReserveFee

Frais eBay couvrant la planification d'une annonce à une date ultérieure.SchedulingFee

Heure à laquelle l'annonce a été mise en ligne sur le site eBay (identique à ScheduleTime,

si cette option est utilisée).Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format

StartTime

24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich

(GMT).

(Paiement en attente, Objets payés en attente de livraison) Spécifie le statut de l'achat.

Doit être Refunded ou Shipped, selon la finalité du fichier chargé.

Status

(Objets invendus) Indique la réussite ou l'échec d'une action dans une annonce. En cas

d'échec, les champs ErrorCode et ErrorMessage fournissent les informations

correspondantes.

Frais eBay couvrant l'ajout d'un sous-titre à l'annonce d'un objet.SubtitleFee

Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets payés en attente de livraison, que vous pouvez
télécharger à partir de
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Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison

DescriptionNom du champ

Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un

nom d'immeuble.

Buyer Address 1

Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou

de suite.

Buyer Address 2

Ville de résidence de l'acheteur.Buyer City

Pays de résidence de l'acheteur.Buyer Country

Adresse e-mail de l'acheteur.Buyer Email

Nom de l'acheteur.Buyer Fullname

Région de résidence de l'acheteur.Buyer State

Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.Buyer Zip

Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.Checkout Date

Contient une référence article interne ou un identifiant unique.Très pratique pour indexer

votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.

Custom Label

Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.Feedback Left

Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.Feedback Received

Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.Insurance

Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport

Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté

Item ID

à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si

vous l'incluez dans le fichier de chargement).

Titre affiché dans l'annonce.Item Title

Date à laquelle l'objet a été mis en vente.Listed On

Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.Notes to Yourself

Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.Order ID

Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.Paid on Date

Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.Payment Method

Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de

transaction affecté par PayPal.

PayPal Transaction ID

Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de

chargement.

Private Notes

Code produit eBay (EPID) de l'objet.Product:EPID

Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.Quantity

Date à laquelle la vente a été réalisée.Sale Date

Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
Sale Price
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Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison

DescriptionNom du champ

Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.Sales Record Number

Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.Sales Tax

Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.Shipped on Date

Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.Shipping and Handling

Moyen par lequel l'objet a été envoyé.Shipping Service

Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).Sold On

Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de

vente et l'assurance si applicable).

Total Price

Identifiant numérique pour une transaction unique.Transaction ID

Pseudo de l'acheteur.User Id

Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.Variation Details

Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets payés et envoyés, que vous pouvez télécharger
à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés

DescriptionNom du champ

Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom

d'immeuble.

Buyer Address 1

Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de

suite.

Buyer Address 2

Ville de résidence de l'acheteur.Buyer City

Pays de résidence de l'acheteur.Buyer Country

Adresse e-mail de l'acheteur.Buyer Email

Nom de l'acheteur.Buyer Fullname

Région de résidence de l'acheteur.Buyer State

Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.Buyer Zip

Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.Checkout Date

Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer

votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.

Custom Label

Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.Feedback Left
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Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés

DescriptionNom du champ

Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.Feedback Received

Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.Insurance

Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats

du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise

Item ID

en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le

fichier de chargement).

Titre affiché dans l'annonce.Item Title

Date à laquelle l'objet a été mis en vente.Listed On

Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.Notes to Yourself

Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.Order ID

Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.Paid on Date

Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.Payment Method

Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction

affecté par PayPal.

PayPal Transaction ID

Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.Private Notes

Code produit eBay (EPID) de l'objet.Product:EPID

Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.Quantity

Date à laquelle la vente a été réalisée.Sale Date

Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
Sale Price

Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.Sales Record Number

Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.Sales Tax

Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.Shipped on Date

Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.Shipping and Handling

Moyen par lequel l'objet a été envoyé.Shipping Service

Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).Sold On

Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente

et l'assurance si applicable).

Total Price

Identifiant numérique pour une transaction unique.Transaction ID

Pseudo de l'acheteur.User Id

Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.Variation Details
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Champs relatifs au rapport Mon inventaire

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Mon inventaire, que vous pouvez télécharger à partir
de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Mon inventaire

DescriptionNom du champ

Valeur de l'action associée à l'annonce.Action

Spécifie le type de devise, par ex. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY ou INR.CurrencyID

Champs qui peuvent contenir des informations complémentaires sur l'objet.Folder

Identifiant affecté à un ensemble de produits similaires.GroupProductID

Nom du produit.ProductName

Utilisé pour décrire la catégorie principale de l'objet.Root Folder

Montant payé par le vendeur pour acheter l'objet.Unit Cost

Champs relatifs au rapport Objets vendus

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets vendus, que vous pouvez télécharger à partir
de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Objets vendus

DescriptionNom du champ

Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un

nom d'immeuble.

Buyer Address 1

Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou

de suite.

Buyer Address 2

Ville de résidence de l'acheteur.Buyer City

Pays de résidence de l'acheteur.Buyer Country

Adresse e-mail de l'acheteur.Buyer Email

Nom de l'acheteur.Buyer Fullname

Région de résidence de l'acheteur.Buyer State

Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.Buyer Zip

Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.Checkout Date

Contient une référence article interne ou un identifiant unique.Très pratique pour indexer

votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.

Custom Label

Heure à laquelle l'annonce se terminera sur eBay. Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le

système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00),

temps moyen de Greenwich (GMT).

EndTime

Champs de résultats et de rapport122

Transfert de données Instructions pour utilisateurs confirmés



Champs relatifs au rapport Objets vendus

DescriptionNom du champ

Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.Feedback Left

Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.Feedback Received

Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.Insurance

Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats

du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque

Item ID

mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez

dans le fichier de chargement).

Titre affiché dans l'annonce.Item Title

Date à laquelle l'objet a été mis en vente.Listed On

Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.Notes to Yourself

Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.Order ID

Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.Paid on Date

Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.Payment Method

Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction

affecté par PayPal.

PayPal Transaction ID

Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de

chargement.

Private Notes

Code produit eBay (EPID) de l'objet.Product:EPID

Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.Quantity

Date à laquelle la vente a été réalisée.Sale Date

Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
Sale Price

Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.Sales Record Number

Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.Sales Tax

Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.Shipped on Date

Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.Shipping and Handling

Moyen par lequel l'objet a été envoyé.Shipping Service

Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).Sold On

Heure à laquelle l'annonce a été mise en ligne sur le site eBay (identique à ScheduleTime,

si cette option est utilisée). Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format

StartTime

24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich

(GMT).

Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de

vente et l'assurance si applicable).

Total Price
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Champs relatifs au rapport Objets vendus

DescriptionNom du champ

Identifiant numérique pour une transaction unique.Transaction ID

Pseudo de l'acheteur.User Id

Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.Variation Details

Champs relatifs au rapport Objets invendus

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets invendus, que vous pouvez télécharger à partir
de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Objets invendus

DescriptionNom du champ

Nombre d'enchères actuelles pour une annonce en cours.Bids

Nom de la sous-catégorie.CategoryLeafName

Identifiant numérique de la catégorie dans laquelle l'objet sera mis en vente.Category Number

Etat physique de l'objet.Condition

Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour

indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.

Custom Label

Date et heure du téléchargement du fichier. Par ex., 29-Mar-12 13:32:01 PST.Download Date

Date à laquelle l'annonce s'est terminée. Par ex. 1-Apr-12.End Date

Enchère la plus élevée saisie pour l'objet.High Bid

Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport

Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté

Item ID

à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si

vous l'incluez dans le fichier de chargement).

Titre affiché dans l'annonce.Item Title

Un des éléments suivants. Pour :Price

• Enchères en cours, l'enchère en cours la plus élevée

• Annonces Prix fixe et Prix fixe Boutique, le prix d'Achat immédiat

• Offres de la seconde chance, le prix proposé

• Annonces publicitaires et immobilières, le prix affiché

Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de

chargement.

Private Notes

Code produit eBay (EPID) de l'objet.Product:EPID

Nombre d'objets restants pour une annonce spécifique.QuantityAvailable
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Champs relatifs au rapport Objets invendus

DescriptionNom du champ

Site eBay sur lequel l'objet est mis en vente, exprimé par un nombre entier. Par ex., 0

(Etats-Unis.), 100 (eBay Auto) ou 77 (Allemagne).

Site Listed

(Paiement en attente, Objets payés en attente de livraison) Spécifie le statut de l'achat.

Doit être Refunded ou Shipped, selon la finalité du fichier chargé.

Status

(Objets invendus) Indique la réussite ou l'échec d'une action dans une annonce. En

cas d'échec, les champs ErrorCode et ErrorMessage fournissent les informations

correspondantes.

Date à laquelle l'annonce a été créée. Par ex., 25-Mar-12.Start Date

Identifiant numérique pour le type d'annonce. Par ex., 1=Enchères, 7=Prix fixe Boutique,

9=Prix fixe et 13= Génération d'acheteurs potentiels.

Type

Nombre d'utilisateurs qui suivent la vente.Watchers

Matrice des champs relatifs aux rapports

Tous les champs figurant dans les rapports générés par l'outil Transfert de données sont répertoriés
ci-dessous, en fonction des rapports dans lesquels ils sont utilisés.

Champs relatifs aux rapports

Objets

invendus

Objets

vendus

Mon

inventaire

Objets

payés et

envoyés

Objets

payés en

attente

de

livraison

Résultats

du

chargement

Paiement

en

attente

Annonces

en cours

Nom du champ

xxAction

xApplicationData

xAuctionLengthFee

xxBids

xBoldFee

xBorderFee

xBuyItNowFee

xxxxBuyer Address 1

xxxxBuyer Address 2

xxxxBuyer City

xxxxBuyer Country

xxxxBuyer Email

xxxxBuyer Fullname
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Champs relatifs aux rapports

Objets

invendus

Objets

vendus

Mon

inventaire

Objets

payés et

envoyés

Objets

payés en

attente

de

livraison

Résultats

du

chargement

Paiement

en

attente

Annonces

en cours

Nom du champ

xxxxBuyer Phone Number

xxxxBuyer State

xxxxBuyer Zip

xCategoryFeaturedFee

xxCategoryLeafName

xxCategory Number

xxxxCheckout Date

xxCondition

xCondition ID

xxCurrencyID

xxxxxxxCustom Label

xxDownload Date

xxEnd Date

xEndTime

xErrorCode

xErrorMessage

xFeaturedFee

xFeaturedGalleryFee

xxxxFeedback Left

xxxxFeedback Received

xFixedPriceDurationFee

xGalleryFee

xGroupProductID

xHigh Bid

xHighlightFee

xInsertionFee

xxxxInsurance

xInternationalInsertionFee

xxxxxxxItem ID

Champs de résultats et de rapport126

Transfert de données Instructions pour utilisateurs confirmés



Champs relatifs aux rapports

Objets

invendus

Objets

vendus

Mon

inventaire

Objets

payés et

envoyés

Objets

payés en

attente

de

livraison

Résultats

du

chargement

Paiement

en

attente

Annonces

en cours

Nom du champ

xxxxxxItem Title

xLineNumber

xxxxListed On

xListingDesignerFee

xListingFee

xLocation

xxxxNotes to Yourself

xxxxOrder ID

xxxxPaid on Date

xxxxPayment Method

xxxxPayPal Transaction ID

xPhotoDisplayFee

xPhotoFee

xxPrice

xxxxxxPrivate Notes

xProductName

xxxxxxProductReferenceID

xProPackBundleFee

xPurchases

xxQuantityAvailable

xxxxQuantity

xReserveFee

xRootFolder

xxxxSale Date

xxxxSale Price

xxxxSales Record Number

xxxxSales Tax

xSchedulingFee

xxxxShipped on Date
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Champs relatifs aux rapports

Objets

invendus

Objets

vendus

Mon

inventaire

Objets

payés et

envoyés

Objets

payés en

attente

de

livraison

Résultats

du

chargement

Paiement

en

attente

Annonces

en cours

Nom du champ

xxxxShipping and Handling

xxxxShipping Service

xxSite Listed

xxxxSold On

xxStart Date

xStartTime

xxStatus

xSubtitleFee

xxxxTotal Price

xxxxTransaction ID

xxType

xUnit Cost

xxxxUser Id

xxxxxVariation Details

xWatchers
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Index

A

acceptation automatique et refus automatique 26
action Add 12
action AddToItemDescription 12
action End 12
action Info 16
action Relist 12
action Revise 12
action Status 12
action VerifyAdd 12
affichage de la programmation des téléchargements 39
ajout de champs

acceptation et refus automatiques 26
caractéristiques personnalisées 23
conditionID 25
numéros de suivi des colis 33
règlement sur le retour des objets 31

ajout de champs 
informations de paiement 32

ajout de fichiers
réductions sur les frais de livraison 30

ajout de nouveaux champs
caractéristiques personnalisées 23
généralités 19
réductions sur les frais de livraison 31

Allemagne, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 106
API compatibility level 44
astuces 11
Australie, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 100
Autriche, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 101

B

Belgique (Français), valeurs du champ d'option des
services d'expédition 102
Belgique (Néerlandais), valeurs du champ d'option des
services d'expédition 102

C

Canada (Français)), valeurs du champ d'option des
services d'expédition 104
Canada, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 103
caractéristiques, personnalisées 23
champs de produit 22, 67
champs excédentaires 18
champs obligatoires par action 16
champs obligatoires spécifiques aux actions 16

champs relatifs à l'affichage 53
champs relatifs à l'emballage 70
champs relatifs à l'expédition 70
champs relatifs à la livraison 70
champs relatifs à la présentation 53
champs relatifs au poids 70
champs relatifs au prix 74
Champs relatifs au rapport Annonces en cours 114
Champs relatifs au rapport Mon inventaire 122
Champs relatifs au rapport Objets invendus 124
Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de
livraison 118
Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés 120
Champs relatifs au rapport Objets vendus 122
Champs relatifs au rapport Paiement en attente 115
Champs relatifs au rapport Résultats du chargement 117
champs relatifs au style 53
champs relatifs aux assurances 74
champs relatifs aux cadeaux 70
champs relatifs aux cartes de crédit 82
champs relatifs aux conditions de retour 82
champs relatifs aux dimensions 70
champs relatifs aux évaluations 53
champs relatifs aux frais 74
champs relatifs aux Offres directes 74
champs relatifs aux options de mise en vente 53
champs relatifs aux paiements 82
champs relatifs aux photos 53
champs relatifs aux rapport

Annonces en cours 114
Objets payés en attente de livraison 118
Objets vendus 122

champs relatifs aux rapports
matrice 125
Mon inventaire 122
Objets invendus 124
Objets payés et envoyés 120
Paiement en attente 115
Résultats du chargement 117

champs relatifs aux réductions 74
champs relatifs aux services de livraison 89
champs relatifs aux services de livraison internationale
89
champs relatifs aux services de livraison nationale 89
champs relatifs aux taxes 74
champs, rapports

Annonces en cours 114
matrice 125
Mon inventaire 122
Objets invendus 124
Objets payés en attente de livraison 118
Objets payés et envoyés 120
Objets vendus 122
Paiement en attente 115
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champs, rapports (a continué)
Résultats du chargement 117

chargement de fichiers
à l'aide d'un script 49

Chine, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 104
code du site 42
code eBay 49
codes de pays 46
codes produit 22
comprendre la structure des modèles 11
conditionID 25
conditions de retour 31
Conditions de vente

livraison 28
paiement 28
retour 28

conditions requises
acheteurs 27

conditions requises pour les acheteurs 27
country 42

D

définition des champs
Action 53, 82

définition du champ Action 53
définition du champ AmEx 82
demande de téléchargement 37
devise 43

E

en-têtes intelligents 11, 17
Espagne, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 105

F

fichiers de mise à jour 35
format des fichiers 12
formats de fichier plat 41
formats de fichier spécifiques aux différents sites 41
formats pris en charge 12
frais d'enchère 21
frais de mise en vente 21
frais, enchère 21
frais, mise en vente 21
France, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 105

G

Gestionnaire des conditions de vente 28
guillemets 18

H

Hong Kong, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 107

I

Inde, valeurs du champ d'option des services d'expédition
108
Irlande, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 107
Italie, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 108

L

livraison
conditions de vente 28

M

Malaisie, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 109
Matrice des champs relatifs aux rapports 125
menu Annonces et fiches 37
métadonnées

API compatibility level 44
Country 42
Currency 43
informations de la cellule 51
modification 52
SiteID 42

mise à jour des fichiers 35
modèles

ajout de champs de caractéristiques personnalisées
23
ajout de champs relatifs aux numéros de suivi des
colis 33
ajout de champs relatifs aux réductions sur les frais
de livraison 31
ajout de nouveaux champs 19
ajout des champs d'acceptation automatique et de
refus automatique 26
ajout du champ conditionID 25
champs de produit 22
champs obligatoires par action 16
codes de pays 46
comprendre la structure 11
formats de fichier par site 41
informations de la cellule des métadonnées 51
métadonnée Country 42
métadonnée Currency 43
métadonnée SiteID 42
modification des métadonnées 52
noms de régions 44
saisie de données 21
sites compatibles avec les modèles incluant les
Informations préremplies sur l'objet 40
suppression d'un champ 20
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modèles (a continué)
taille des fichiers et règles de contenu 12
utilisation d'en-têtes intelligents 17
utilisation de guillemets 18

modification des métadonnées 52

N

nombres maximum de caractères 11
noms de régions 44

O

objets payés 37
obtention d'un code eBay 49

P

paiement
conditions de vente 28

Pays-Bas, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 109
Philippines, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 109
plusieurs actions dans un même fichier 18
Pologne, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 110
prise en compte des majuscules et des minuscules 11
programmation de téléchargements 37
programmation des téléchargements 39

R

rapport Annonces archivées 37
rapport Annonces en cours 37
rapport Objets en attente de paiement 37
rapport Objets invendus 37
rapport Objets payés en attente de livraison 37
rapport Objets payés et livrés 37
rapports 37
réductions sur les frais de livraison 30
règlement sur les paiements 32
relations entre les champs 11
Requête HTTP Post 50
retour

conditions de vente 28
Royaume-Uni, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 111

S

saisie de données dans les champs 21
scripts pour rapports 114
scripts, rapports 114
shipment tracking numbers 33
Singapour, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 110

sites compatibles avec les Informations préremplies sur
l'objet 40
sites compatibles avec les modèles incluant les
Informations préremplies sur l'objet 40
store category fields 53
Suisse, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 110
suppression d'un champ

généralités 20

T

taille des fichiers et règles de contenu 12
Taïwan, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 111
téléchargement

affichage de la programmation 39
téléchargement de fichiers

à l'aide d'un script 50
téléchargements

programmation 39
token 49
transactions groupées 30
types de caractères 11

U

utilisation d'en-têtes intelligents 17
utilisation de guillemets 18
utilisation des valeurs Action 12

V

valeurs Action
champs excédentaires 18
Info 16
utilisation multiple 18

valeurs des champs relatifs aux services de livraison 100
valeurs des champs relatifs aux services de livraison
internationale 100
valeurs des champs relatifs aux services de livraison
nationale 100
valeurs du champ d'option des services d'expédition

Allemagne 106
Australie 100
Autriche 101
Belgique (Français) 102
Belgique (Néerlandais) 102
Canada 103
Canada (Français) 104
Chine 104
Espagne 105
États-unis 112
France 105
Hong Kong 107
Inde 108
Irlande 107
Italie 108
Malaisie 109
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valeurs du champ d'option des services d'expédition (a
continué)

Pays-Bas 109
Philippines 109
Pologne 110
Royaume-Uni 111

valeurs du champ d'option des services d'expédition (a
continué)

Singapour 110
Suisse 110
Taïwan 111
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