Guide d'achat
Amazon Business

20 questions
à propos
d'Amazon Business
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Qu'est-ce
qu'Amazon Business ?

Amazon Business est une boutique en ligne B2B sur
Amazon qui offre aux clients les prix, le choix et la
commodité d'Amazon avec les fonctionnalités et les
avantages conçus pour les entreprises de toutes tailles.
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Qui achète sur
Amazon Business ?

Les clients d'Amazon Business sont divers. Il peut s'agir de
commerçants indépendants ou de grandes entreprises
ayant des dizaines de milliers d'employés sur un seul et
même compte. Nous offrons nos services à des millions
d'entreprises à travers le monde, universités, entreprises
industrielles, hôtels et restaurants, laboratoires et
professionnels de la santé, et bien d'autres encore. En
France, 90% des entreprises du CAC 40 utilisent Amazon
Business, de même que 3 000 écoles et universités.
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Quels en sont les
fonctionnalités et
avantages ?

Amazon Business vous permet de réduire vos coûts, de
gagner du temps, d'obtenir une plus grande visibilité et
un meilleur contrôle, ainsi que de réconcilier les
transactions plus facilement. Avec Amazon Business, vous
disposez des avantages suivants :
•

Des prix compétitifs et options de paiement flexibles

•

Un site Web facile simple d'utilisation et un
environnement d'achat familier où sont regroupés des
dizaines de milliers de fournisseurs

•

Des prix affichés hors taxe et le téléchargement en
une seule fois de toutes les factures

•

Un compte multi-utilisateurs avec l'option de définir
des circuits d’approbations et des plafonds de
dépense par groupe d'utilisateurs, et de disposer de
rapport d'analyses détaillés sur vos dépenses
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Quels types de produits
peut-on acheter sur
Amazon Business ?

Amazon Business est le seul endroit où vous pouvez
réaliser tous vos achats professionnels, quel que soit
votre besoin : fournitures de bureau, de laboratoire, outils
professionnels ou ordinateurs portables. En mettant en
concurrence les offres de dizaines de milliers de
fournisseurs différents, vous êtes certain de trouver les
meilleurs prix pour des millions de produits.
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Les clients
d'Amazon Business
bénéficient-ils de remises ?

Outre les prix compétitifs proposés sur Amazon,
Amazon Business vous permet d'accéder à des
remises sur quantités, à des remises progressives
et à des offres réservées aux professionnels.
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Quel est le coût d'un compte
Amazon Business ?

Amazon Business est gratuit ! Il n'existe aucun
engagement et aucune dépense minimale.
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Puis-je ajouter des
acheteurs de mon
entreprise au compte ?

Amazon Business vous permet de définir un compte central
avec plusieurs utilisateurs, vous offrant un contrôle et une
visibilité sur les dépenses de l'équipe. Les utilisateurs
peuvent être ajoutés en tant qu'administrateurs ayant accès
aux rapports d'analyse et aux factures sur compte ou en
tant que demandeurs pour passer des commandes. Vous
pourrez décider si les commandes des demandeurs doivent
être approuvées par des approbateurs délégués ou peuvent
être passées sans approbation.
Vous pouvez facilement ajouter des acheteurs de votre
entreprise via les paramètres de votre entreprise. Ajoutez
des acheteurs un par un en entrant leur adresse e-mail ou
téléchargez le modèle de feuille de calcul disponible pour
ajouter plusieurs acheteurs à la fois.
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Que faire si un employé
possède déjà un compte
personnel Amazon qu'il utilise
pour effectuer ses achats ?

Si votre employé utilise déjà son adresse e-mail
professionnelle sur son compte personnel Amazon, il a
le choix entre convertir son compte existant en compte
professionnel principal ou créer un nouveau compte
distinct. Si l'employé a utilisé son compte Amazon
existant pour faire des achats personnels, nous vous
recommandons de créer un nouveau compte utilisateur
avec une adresse e-mail différente. Cela permet
d'assurer la confidentialité des informations du compte
de votre employé et de séparer l'historique de ses
commandes personnelles et professionnelles.
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Quelles sont les options de
paiement proposées par
Amazon Business ?
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Les administrateurs peuventils contrôler ce que les autres
personnes achètent sur le
compte ?
Quelles restrictions peuventêtre définies sur le compte ?

Avec Amazon Business, vous pouvez :
•

Créer des groupes d'achat et mettre en œuvre vos
processus et circuits d'approbation

•

Définir des plafonds de dépense au-delà desquels les
commandes doivent être approuvées par un approbateur
désigné

•

Guider les dépenses de votre entreprise et la mise en
oeuvre de politiques d'achats grâce à Guided Buying, en
paramétrant les catégories soumises à restriction ou les
produits préférés par l'entreprise.

•

Personnaliser les rapports de dépenses pour suivre vos
indicateurs de performance
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Comment obtenir des
factures pour mes
achats ?

Depuis votre compte, vous pouvez télécharger en un clic
toutes les factures disponibles via Business Analytics.
Vous pouvez activer une politique de gestion des factures
avec TVA pour que les acheteurs puissent identifier
facilement les produits pour lesquels une facture est
immédiatement disponible.
Utilisez les politiques de gestion des factures avec TVA pour
afficher un indicateur « Restreint » ou « Interdit » dans les
résultats de recherche et sur les pages produits des articles
pour lesquels la facture ne sera pas immédiatement
téléchargeable.

Chez Amazon Business, vous pouvez payer vos achats
par carte bancaire ou par prélèvement bancaire. Les
clients éligibles peuvent également activer le
paiement à échéance. Il s'agit d'un délai de paiement
de 30 jours proposé par Amazon (sous réserve de
vérifications de solvabilité et d'un plafond de crédit
satisfaisants).
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Puis-je utiliser Prime
sur mon compte
professionnel ?

Si vous convertissez votre compte personnel Amazon en
compte Amazon Business, votre abonnement personnel
Prime sera converti en abonnement Business Prime, si vous
y avez droit. Sinon, vous pouvez créer un compte distinct
afin que votre abonnement personnel Prime reste lié à
votre compte Amazon.fr existant.

13

Puis-je intégrer Amazon
Business dans mon
système
d'approvisionnement ?

Oui, vous pouvez intégrer Amazon Business dans plus de
80 logiciels de gestion des achats, y compris Ariba, Coupa,
Jaegger, Onventis, SAP, SRM et bien d'autres.
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Comment les achats
Amazon Business serontils affichés vos relevés
bancaires ?

Pour les cartes commerciales participantes, les acheteurs
recevront de données de transaction améliorées avec détails
par poste pour chaque achat Amazon Business. Ces données
supplémentaires, disponibles sur les factures et flux de
données existants qui sont fournis par les aides bancaires,
permettent de faciliter la réconciliation et offrent plus
de transparence et de visibilité sur les dépenses.
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Quelles sont les options de
livraison rapide disponibles
sur Amazon Business ?

Avec Business Prime, vous bénéficiez de la livraison
en un jour gratuite et illimitée sur les millions
d'articles éligibles.
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Combien de fournisseurs y
a-t-il sur Amazon Business ?

En plus des articles qui sont vendus et livrés par Amazon,
Amazon Business vous donne accès à des dizaines de
milliers de fournisseurs. Tous les fournisseurs d'Amazon
sont tenus de respecter les normes pour la chaine
d'approvisionnements définies par Amazon.
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Comment puis-je utiliser
Amazon Business pour
les achats récurrents ?

Les acheteurs ont souvent besoin d'acheter les mêmes
articles de façon récurrente (lorsque de nouveaux employés
rejoignent une équipe, pour réapprovisionner les stocks de
boissons et nourriture, pour l'entretien et la maintenance
des locaux). Grâce aux listes d'achats réguliers sur
Amazon Business, vous pouvez effectuer de manière plus
efficace et plus rapide. Il vous suffit d'ajouter des articles à
une liste d'achats réguliers et, en un seul clic, vous pouvez
commander (et recommander) les articles dont vous avez
besoin ou partager votre liste d'achat avec vos collègues.
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À quels types de données
puis-je accéder dans
le cadre des achats
Amazon Business ?

Vous pouvez utiliser Business Analytics pour consulter
et télécharger des rapports détaillés sur la
réconciliation, les commandes, les expéditions et les
remboursements. Grâce à Business Analytics, vous
pouvez rapidement afficher les tendances mensuelles,
créer et sauvegarder des rapports personnalisables
grâce à plus de 100 champs de personnalisation,
incluant les numéros de bon de commande, le taux de
TVA qui s'applique à la commande, le statut de la
commande ou de la facture.
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Combien de temps faut-il
pour créer un compte
Amazon Business ?

Il vous faudra 5 minutes pour remplir le formulaire de
création de compte. Cependant, nous vérifions chaque
compte avant activation. Cette opération peut prendre
jusqu'à 3 jours.
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Vous êtes prêt à
démarrer ?
Il vous suffit d'accéder à :
business.amazon.fr puis de cliquer sur
« Créer un compte gratuit ».
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Accédez à business.amazon.fr pour créer un compte gratuit ou contactez-nous
pour entrer en contact avec Amazon Business.

