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Remarque
Les liens hypertextes de ce document peuvent parfois rediriger vers une page qui n’a pas encore été traduite. Afin de profiter  
de ce contenu, nous vous conseillons d’utiliser le navigateur Chrome et de faire un clic-droit sur la page puis ‘Traduire’.



L’information sur les produits : 
la clé du succès
Pour devenir un vendeur à succès sur notre plate-forme, il est très important que vos produits s’accompagnent d’informations 
claires et de photos attrayantes. En outre, il est devenu indispensable que ces informations et ces photos soient optimisées 
pour les appareils mobiles.

Des informations de qualité sur les produits vous aideront à bien des égards :

 Augmentation de l’exposition 
Des informations sur les produits uniques et conformes aux règles de SEO/SEA vous aideront à renforcer la pertinence de vos 
articles dans Google et à générer plus de trafic. De plus, en renseignant les spécifications de vos produits, vous permettez aux 
clients de trouver vos articles à l’aide de nos filtres internes.

 Croissance du taux de conversion
En proposant un contenu attrayant et informatif, les clients sont séduits par vos produits et vous les aidez dans le processus d’achat.

 Moins de risques de retours
Plus les informations que vous proposez sont pertinentes, plus les chances de retour sont faibles. Après tout, vous donnez à vos 
clients une idée précise de ce à quoi ils peuvent s’attendre

Remarque
Les liens hypertextes de ce document peuvent parfois rediriger vers une page qui n’a pas encore été traduite. Afin de profiter  
de ce contenu, nous vous conseillons d’utiliser le navigateur Chrome et de faire un clic-droit sur la page puis ‘Traduire’.



L’optimisation des informations  
sur les produits améliore la conversion
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*selon les données recueillies auprès de bol.com Electronics store
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En moyenne,  
une bonne photo 
de couverture 
augmente le taux 
de conversion 
de 400% !



C’est parti !

Ce guide vous donne un petit 
coup de pouce pour optimiser 
les informations sur vos produits. 

Si vous avez des questions  
spécifiques, veuillez envoyer 
n e-mail à: B2B@bol.com 
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Index Classification
des produits
Pour vous assurer que vos articles soient rangés dans la bonne catégorie de produits 
et soient mis en vente dans le bon magasin, il est important que la classification des 
produits soit correctement effectuée. 

La classification des produits détermine quelles spécifications de chaque produit 
doivent être connues afin que le produit soit publié sur notre site web. En choisissant la 
catégorie de produits adéquate, vos produits seront également plus faciles à trouver par 
nos clients par le biais de nos filtres et de notre fonction de recherche.

Si vous n’êtes pas sûr de la catégorie à laquelle appartient votre produit, consultez le 
site bol.com pour découvrir la catégorie dans laquelle d’autres vendeurs proposent cet 
article. 

Si vous souhaitez modifier la classification d’un produit, vous pouvez très facilement 
effectuer l’ajustement dans votre compte vendeur ou dans le flux de contenu. Remarque 
: les informations requises pour que ce produit soit actif sont susceptibles d’être 
modifiées en conséquence.

Vous trouverez de plus amples informations et un aperçu de nos catégories de produits 
à l’adresse suivante : https://developers.bol.com/datamodel/



Structure
du titre
Avec la photo, le titre est la première chose que le client voit lorsqu’il recherche un 
produit. Il est donc primordial que le titre contienne des informations pertinentes sur 
l’article. Le client doit immédiatement savoir de quoi il s’agit.

Pour que le titre reste clair et pertinent pour Google, nous employons le trait d’union (-). 

Un bon titre de produit doit ressembler à ceci :
[Marque] [Modèle] [catégorie de produit] – [caractéristique 1] - [caractéristique 2]

Exemple : CamelBak Eddy kids Gourde – 400 ml - bleu

Gardez à l’esprit qu’un titre ne doit pas dépasser 39 caractères, pour des raisons de 
lisibilité sur les téléphones portables et sur l’app.

Remarque: n’utilisez pas le titre pour promouvoir vos produits. Évitez les termes tels que 
“Tout nouveau”, “Petit prix”, “Remise”, etc. De même, pas de points d’exclamation (!).



Exemple de titre 
inapproprié (longueur) :

Qui veut le moins, peut le plus...
À droite, vous voyez ce qui se passe 
lorsqu’un titre comporte plus de 39 
caractères. Sur un ordinateur de 
bureau, il sera toujours parfaitement 
clair, mais sur un smartphone, vous 
perdrez des parties du texte. De 
tous les appareils, c’est le téléphone 
portable qui génère le plus de trafic. 
Vous voudrez donc certainement que 
vos produits y soient présentés de 
manière optimale !

Synonymes
Il n’est plus nécessaire de mettre 
des synonymes dans le titre de 
votre produit. Bol.com utilise un 
gestionnaire de synonymes, qui 
permet de trouver vos articles avec 
des mots de recherche similaires.

VS.



Description
du produit
1. Pensez à votre public
Que doit absolument savoir le client sur le produit que vous lui proposez ? Quelles 
questions se pose-t-il et quels doutes nourrit-il avant d’effectuer son achat ? Rédigez la 
description du produit en tenant compte de ces questions. Faites en sorte que le client 
sache à quoi s’attendre, ce qui est inclus dans la boîte et pourquoi il devrait choisir 
votre produit plutôt qu’un autre. Évitez le jargon professionnel et clarifiez les termes 
compliqués.

2. Interagissez de manière non formelle avec les clients de bol.com
Chez bol.com, nous nous adressons à nos clients en utilisant le « vous » (forme polie). 
Veillez donc à utiliser le vouvoiement dans votre description de produit, au lieu du « tu » 
moins formel. Après tout, le client ne voit bol.com que comme un seul magasin, que les 
produits soient proposés par bol.com directement ou par un autre vendeur.

3. Assurez-vous d’utiliser un français correct
Lorsqu’il s’agit de communiquer avec nos clients, nous n’acceptons que le français. 
Cela signifie non seulement un service clientèle en français, mais aussi des descriptions 
de produits en français. Les fautes d’orthographe peuvent entraîner une perte de 
conversion de 50%. Ne vous contentez donc pas de faire appel à Google translate : 
prenez en charge vos propres descriptions de produits.



4. Rédigez un contenu unique
Cela améliore votre classement dans les moteurs de recherche. Les deux premières 
phrases (120 caractères) de la description du produit sont les plus importantes et sont 
affichées sur la page des résultats de recherche de Google. Essayez d’inclure la marque, 
le nom du produit et le type de produit dans ces deux lignes. Ou pensez à une phrase 
d’accroche unique et captivante pour attirer l’attention du client.

5. Utilisez des paragraphes courts 
En divisant votre description de produit en paragraphes, celle-ci deviendra plus 
attrayante pour les clients. Scindez les longs textes et employez des titres pour identifier 
chaque sujet. Dans le cas de produits techniques qui méritent plus d’explications, l’ajout 
de manuels et/ou de vidéos représente une forte valeur ajoutée.

6. Pensez ‘téléphone portable d’abord’
Nous constatons un basculement majeur des ordinateurs de bureau vers les téléphones 
portables/applications. Tenez-en compte lors de la création de vos descriptions de 
produits. Là encore, les deux premières phrases (120 caractères) sont particulièrement 
importantes car elles figurent sur les pages de listes. Par conséquent, veillez à ce que 
l’introduction soit concise afin que les clients puissent rapidement se faire une idée des 
USP de votre produit en faisant défiler la description sur leur smartphone.

7. Utilisez le SEO
L’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) permettra à vos clients de trouver 
vos produits. Utilisez un gestionnaire de mots-clés comme Google Trends pour savoir 
quels mots-clés sont utilisés par les clients afin de les placer dans la description de votre 
produit. Cela inclut le singulier et le pluriel, les synonymes et les USP que les clients 
recherchent spécifiquement. Vous renforcerez ainsi votre pertinence dans Google et 
attirerez plus de trafic sur votre page produit.  

Remarque :
N’utilisez pas la description du produit 
pour :

•  diffuser des promotions
•  en tant qu’URL pour rediriger les        
  clients vers des pages externes

https://trends.google.nl/trends/?geo=NL


Photos



Critères pour la photo 
de couverture

 Fond blanc et pas de cadre

 Pas de croquis

 Pas de filigrane, de logos, d’étiquettes de promotion ni de prix. 

 Résolution minimale pour la fonction zoom : 1,200 x 1,200 pixels

 Résolution maximale : 6000 x 6000 pixels

 Taille du fichier : minimum 30 Ko et maximum 25 Mo

 Type de fichier : JPG, JPEG, PNG

 Mode couleur RVB ou sRVB  
  (pas de CMYK)

 Une image par EAN  
  (par couleur et par taille)

Des photos de qualité entraînent 
une augmentation des ventes. Nous 
faisons la distinction entre l’image de 
couverture/principale et les images 
complémentaires.

Chaque produit doit disposer d’une 
photo principale pour être publié. 
Les photos complémentaires  ne sont 
pas obligatoires, mais peuvent se 
révéler très précieuses. Les photos 
complémentaires ont un impact très 
positif sur la conversion et les ventes.
De plus, les photos prises sous 
différents angles ou les photos du 
produit utilisé dans la vie courante 
limitent le nombre de questions et de 
retours de la part des clients.



Attributs
Chaque produit a ses propres spécifications. Certaines de ces spécifications sont 
essentielles à la publication de votre produit. Par exemple, dans le cas d’un livre, il est 
essentiel de remplir l’attribut “auteur” afin que le client sache quel auteur a écrit le livre. 
Nous appelons ces spécifications obligatoires des attributs de “niveau 1”.
Les attributs de niveau 1 d’un article dépendent de la classification du produit. Il est donc 
particulièrement important que vous classiez vos produits dans la bonne catégorie de 
produits lorsque vous téléchargez de nouveaux EAN. 

Outre les attributs obligatoires, il est conseillé de remplir autant de spécifications de 
produits que possible. Plus un client dispose d’informations sur un produit, plus il est 
susceptible de l’acheter. De plus, en remplissant les attributs, vous aiderez les clients à 
trouver plus facilement votre produit via notre barre de recherche et nos filtres. 

Vous trouverez plus d’informations sur les attributs obligatoires et notre modèle de 
données ici.

https://developers.bol.com/datamodel/


Variantes 
du produit



Conditions à remplir pour créer une famille de produits :
 Tous les articles de la famille de produits ont un EAN distinct.

 Les informations minimales relatives au produit ont été introduites pour tous  
  les articles.

 La caractéristique distinctive de la famille de produits a été introduite pour tous   
  les articles.

Familles
Sur bol.com, les variantes du produit 
sont appelées familles de produits. 
Une famille de produits est un groupe 
de produits identiques, à l’exception 
d’une caractéristique. Par exemple, le 
même type de chaussures, mais dans 
des tailles différentes ou des arrosoirs 
de plusieurs couleurs.

Les familles de produits améliorent 
le parcours du client. En regroupant 
les produits dans une famille, vous 
donnez des idées aux clients en leur 
montrant des options analogues, en 
outre ils peuvent facilement passer 
d’un produit à l’autre. 

La caractéristique distinctive (telle 
que la taille, la couleur, etc.) d’une 
famille de produits est déterminée 
par bol.com et toujours par groupe 
de produits, et non par marque ou par 
vendeur.

Comment créer une famille de produits :
Il n’est malheureusement pas possible de placer automatiquement des produits dans 
une famille de produits. Vous pouvez créer des familles dans votre tableau de bord de 
vendeur. Veuillez lire les instructions concernant la création d’une famille de produits, 
qui accompagnent ce guide.



Avantages des familles de produits :
•  Croissance moyenne des ventes de  
  10%.
•  Amélioration du parcours du client
•  Bénéficier du classement du produit  
  le plus vendu de la famille 
•  Regroupement des avis et des    
  critiques sur tous les produits de la  
  famille

Exemple de famille 
de produit



Lignes directrices 
et politique



Remarque :
En tant que vendeur, vous êtes 
responsable de la conformité de votre 
gamme avec les lois et les règlements 
en vigueur aux Pays-Bas et en 
Belgique.

Nous vous conseillons de solliciter un 
avis juridique en cas d’incertitude.

Lignes directrices 
et politique
Pour garantir la qualité et la sécurité de notre marché, nous avons élaboré des lignes 
directrices que nos vendeurs doivent suivre. De cette manière, nos clients sont encore 
davantage assurés d’effectuer un bon achat. Vous pouvez lire ici nos lignes directrices les 
plus récentes par catégorie de produits. Pensez à vérifier votre catégorie de temps à autre.

https://partnerplatform.bol.com/nl/hulp-nodig/aanbod-online-brengen/assortimentsbeleid/


Vous ne vous 
en sortez pas ?



Autres liens utiles :

>  Développeurs 
https://developers.bol.com/

>  Compte vendeur 
https://login.bol.com/login?client_
id=seller-portal

>  Plate-forme partenaire -      
  informations sur les produits 
https://partnerplatform.bol.com/nl/
hulp-nodig/aanbod-online-brengen/
assortimentsbeleid/

Nous sommes là 
pour vous aider !
Consultez notre plate-forme partenaire pour plus d’informations sur notre marché,  
telles que les innovations et autres trucs et astuces : https://partnerplatform.bol.com/

Nous contacter par e-mail : B2B@bol.com

https://developers.bol.com/
https://login.bol.com/login?client_id=seller-portal
https://login.bol.com/login?client_id=seller-portal
https://partnerplatform.bol.com/nl/hulp-nodig/aanbod-online-brengen/assortimentsbeleid/
https://partnerplatform.bol.com/nl/hulp-nodig/aanbod-online-brengen/assortimentsbeleid/
https://partnerplatform.bol.com/nl/hulp-nodig/aanbod-online-brengen/assortimentsbeleid/
https://partnerplatform.bol.com/


Merci
et bonne chance !


