Vendre sur Wish
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Les avantages à vendre sur Wish

Il n'y a ni frais de listing,  

Le plus grand centre

Partez à la conquête de

500 millions de clients

ni frais initiaux. Vous ne

commercial numérique  

nouveaux marchés en

utilisent déjà Wish,

partagez avec Wish que

au monde sur l'une des

vendant vos produits dans

profitez-en pour booster

lorsque vous réussissez  

applications de shopping

139 pays

vos ventes

une vente.

mobile la plus connue.
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Installez votre boutique sur Wish

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Inscrivez-vous sur
merchant.wish.com

Configurez les pays vers lesquels
vous souhaitez expédier

Ajoutez des produits  
à votre boutique

Étape 4

Étape 5

Optimisez vos listings avec  
nos programmes Wish Express,  
Retours Wish, ProductBoost et plus

Commencez à traiter  
vos commandes
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Première chose à faire : créez votre compte
Avant de vous lancer, assurez-vous que vous avez commencé la configuration de votre boutique sur Wish et que vous pouvez accéder
au Merchant Dashboard en vous inscrivant sur merchant.wish.com.


Après votre inscription, vous devrez compléter une liste de tâches pour pouvoir poursuivre.  
Ces tâches incluent :

Étape 1
Renseignez vos coordonnées

Voir toutes les annonces

Terminez le paramétrage de votre boutique

EP
+ 1 de plus
C
9 décembre 2019

Ajoutez vos coordonnées

L'EPC ajoutera la Suisse, la
Hongrie et la Corée comme
nouveaux pays de destination
tests (à compter du 17
décembre 2019 UTC)

Confirmez votre adresse email

Continuer

Connectez-vous avec nos partenaires

Continuer

EP
C
8 décembre 2019

Mises à jour de la politique des
vendeurs Wish : Politiques de
l'EPC
Action requise

Politiques et
conditions
7 décembre 2019

Étape 2
Confirmez votre adresse email

Vous y êtes presque

Wish a collecté les CPF des
clients brésiliens en réponse à
un nouvel ordre de Empresa
Brasileira de Correios
(Brazilian Post and Telegraph
Corporation)

Logistique
avancée...
+ 3 autres

6 décembre 2019
Vos commandes du
programme de Logistique
Avancée peuvent être payées
plus rapidement (À compter du
6 décembre 2019 UTC)

5 décembre 2019
Extension de la mise à jour du
système à durée limitée :
Continuez de charger des
produits aussi uniques
qu'attrayants.

Merchant Dashboard sur merchant.wish.com
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Définissez vos options d'expédition
Avec Wish, vous pouvez personnaliser vos paramètres d'expédition pour expédier vers certains pays. Pour configurer ou modifier vos
paramètres d'expédition, cliquez sur Compte > Paramètres d'expédition dans le Merchant Dashboard. Vous serez automatiquement
configuré pour expédier vers les États-Unis.   
Pour ajouter d'autres pays, suivez ces étapes :

Étape 1 :

Étape 2 :

Étape 3 :

Sélectionnez l'onglet  
"Expédier vers les pays / régions
sélectionnés"

Ajoutez les pays vers lesquels  
vous souhaitez expédier

Ensuite, choisissez  
"Appliquer à un produit existant non
phare"

Ces produits seront désormais disponibles à l'achat dans les pays que vous avez choisi !


Si vous choisissez d'expédier vers certains pays/régions, vous aurez l'option de sélectionner les pays/régions vers lesquels  
votre boutique peut expédier. Les articles de votre boutique ne peuvent être achetés que par les clients des pays/régions  
que vous sélectionnez. 


Les prix d'expédition standard peuvent être fixés au niveau pays/régions ou niveau produits.
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Expéditions
L'expédition des commandes avec Wish est un processus facile et souple. Suivez ces étapes pour commencer à expédier vos commandes  
en local ou à l'international :

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Vous recevez une
notification par email  
pour chaque nouvelles
commande. Vous pouvez
également consulter vos
commandes en attente de
traitement sur le Merchant
Dashboard.

Vous avez 5 jours
calendaires pour expédier
les commandes, sinon Wish
les remboursent
automatiquement.

Avant d'expédier votre
commande, consultez  
la liste des transporteurs
agréés par Wish et
choisissez votre
transporteur en fonction  
du pays de destination de la
commande, de son pays de
provenance et de sa valeur.

Marquez vos commandes
comme expédiées, soit
manuellement, soit par
CSV. Toutes les
commandes doivent avoir
un suivi du dernier
kilomètre.
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Conseils pour l'expédition et le traitement
Les vendeurs peuvent définir des prix d'expédition par
défaut depuis leurs paramètres d'expédition pour les
commandes locales et internationales.

Veillez à traiter vos commandes en utilisant un
transporteur agréé par Wish ou un transporteur de
livraison confirmée, selon la valeur de la commande  
ou le pays de destination.

Sélectionnez le transporteur régional approprié  
en fonction de vos informations de suivi. 


Ex : DHL vs DHLeCommerce

Ajoutez immédiatement des numéros de suivi aux
commandes pour limiter les remboursements.

Assurez le succès de votre entreprise

Activez vos produits pour une expédition internationale
Maintenant que vous avez configuré vos paramètres d'expédition, vos produits sont désormais activés pour être expédiés vers  
les pays sélectionnés.

Si vous n'avez pas défini de prix
d'expédition lors de l'activation d'un
nouveau pays, le prix d'expédition par
défaut du produit peut être appliqué.

Adaptez le prix d'expédition de vos
produits vers différents pays pour les
envois Standard et Wish Express.

Vous pouvez également
activer/désactiver ces pays et
sous-régions manuellement via CSV,  
ou API.
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Immatriculez-vous à la TVA pour l'UE, le cas échéant
Certaines régions exigent des taxes supplémentaires, telles que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe sur les produits et
services (TPS). Ces montants sont collectés auprès des clients lors du paiement et sont inclus lors du prochain paiement prévu du
vendeur. Assurez-vous que votre boutique est correctement enregistrée et familiarisez-vous avec les réglementations afin d'éviter tout
problème fiscal.

Wish est enregistré en tant que facilitateur
de marché et est tenu de collecter et de
verser la TVA au nom des vendeurs en :
Australie, Nouvelle-Zélande, Norvège,
Suède et États-Unis. Voir les détails.

Dans les pays de l'UE où Wish n'est pas
enregistré en tant que facilitateur de
marché, nous vous recommandons de
vous enregistrer pour la TVA, quel que
soit l'endroit vers lequel vous pensez
expédier.

Dans les pays où Wish n'est pas
enregistré comme facilitateur de marché,
les vendeurs sont tenus de collecter et de
verser la TVA selon la zone géographique
du client.

Veillez à conserver tous les reçus et les
factures afin d'être en possession des
documents nécessaires lorsque vous
effectuerez vos versements d'impôts aux
autorités fiscales.

Dans les pays où Wish n'est pas
enregistré comme facilitateur de marché,
vous pouvez choisir que Wish perçoive  
la TVA et verse un montant estimé
d'impôts indirects via les paramètres  
de taxes Wish.
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Paiements et commissions
Aucun frais mensuel et pas de frais de listing - seulement 15 % de commission sur la valeur totale  
de la commande !

Cette commission comprend les transactions de frais de carte de crédit, les charges frauduleuses et le service à la clientèle, vos
paiements sont ainsi simplifiés.

Fournisseurs de services de paiement

Vous pouvez utiliser votre compte PayPal ou Payoneer, ou vous créer un compte si besoin est.

2020
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Critères d'admissibilité des paiements
Ce qu'il faut savoir sur les critères d'admissibilité des paiements

Les paiements sont versés sur
votre compte deux fois par mois.

Les commandes vous sont
payées :
a. Après que la commande soit confirmée
comme livrée.

b. Dans les 5 jours suivant la confirmation
de livraison par le client.

Le paiement des commandes  
non confirmées comme livrées
dépendront des niveaux 1 à 4  
du transporteur.
Pour en savoir plus sur les niveaux
d'admissibilité des paiements des
transporteurs, cliquez ici.

Si une commande n'est pas confirmée comme livrée, l'admissibilité des paiements est basée sur le transporteur utilisé pour
l'acheminement de la commande. Pour en savoir plus sur les niveaux d'admissibilité des paiements des transporteurs, cliquez ici.

Cycle de paiement
Les paiements sont versés sur le compte des vendeurs deux fois par mois. Vous pouvez modifier vos paramètres de paiement ici.
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Chargez et optimisez vos produits
Optez pour la méthode qui vous convient le mieux :

Manuellement

CSV

API

Ajoutez des informations à vos produits,

Chargez vos produits rapidement et

Utilisez nos outils et simplifiez le

des photos, votre inventaire et plus.

facilement grâce au chargement groupé.

chargement de vos produits.
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Vos produits de marque sur Wish
Enregistrez vos produits de marque et augmentez leur visibilité !

Ajoutez des tags de marque à vos produits

Les produits tagués avec une marque bénéficient d'une visibilité supplémentaire
dans la section Marques de l'application Wish. Pour vendre des articles de marque
authentiques sur Wish, vous devrez taguer chaque listing de marque avec un nom de
marque de notre répertoire de marques connues (le répertoire des marques),
accessible via Produits > Répertoire des marques sur le Merchant Dashboard.

Apprenez à taguer vos produits manuellement ou de manière groupée ici

Approbation du statut de marque

Une fois que vous aurez tagué vos listings de marques, ils seront vérifiés par Wish
sous 1 à 3 jours ouvrables. Les tags de marque seront soit rejetés, soit approuvés
pour être ensuite disponibles à l'achat.
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Ajouter une nouvelle marque sur Wish
Vous pouvez augmenter la visibilité et les ventes de vos produits de marque en les taguant. Le répertoire de marques contient une
liste des marques connues qui sont disponibles. Si les vendeurs proposent des marques qui ne figurent pas encore dans le répertoire
des marques, ils peuvent soumettre une demande d'ajout de nouvelles marques au répertoire afin qu'elles puissent être taguées à
l'avenir.



Pour faire une demande d'ajout de marque au répertoire des marques, consultez cette

FAQ ou suivez ces étapes :
French

Produits

Maison

Étape 1

Naviguez vers le répertoire des
marques

Comm
andes

Réclamations

Performance

Infractions

Notifications ProductBoost

FBW

Produits de marque
Si vous vendez des produits de marque authentiques, vous devez les taguer avec un nom de
marques figurant dans le Répertoire des marques sur cette page. Si vous êtes intéressé par la
vente de produits d'une marque ne figurant pas dans le répertoire des marques, veuillez faire
une demande d'ajout.
Obtenez le badge "Produit de marque authentique" et augmentez potentiellement les
impressions de vos listings de marques en demandant à devenir un Vendeur de marque
authentique ci-dessous. En savoir plus
Répertoire de
de
Répertoire
marque
marque

Vendeur de
de marque
marque
Vendeur
authentique
authentique

Impossible de trouver la marque que vous vendez ? Faites une demande d'ajout de cette marque. Vous avez
déjà une demande en cours ? Consultez vos demandes de marque
Télécharger la liste
complète (.csv)

Apple
...5fe9

Étape

2

Sous la rubrique "Produits de marque"
en haut de la page, cliquez sur
"demande d'ajout de marque"

Apple
...5fe9

Apple
...5fe9

Aide

Compte
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Demander une nouvelle marque

Étape 3
Renseignez correctement toutes les
informations nécessaires dans la fenêtre
modale qui s'ouvre.

Quelles sont les marques acceptées ? Consultez nos directives pour envoyer
correctement votre demande d'ajout de marque. En savoir plus

Nom de la marque

URL du site web de la marque

Logo de la marque (facultatif)
Glissez et déposez votre photo
ici
Charger
un fichier
Informations complémentaires
(facultatif)

Cette marque est propriétaire d'une marque déposée
figurant sur les produits ou leur emballage
Envoyer la
demande

Demander une nouvelle marque

Étape 4
Visualisez vos demandes de marque en
cliquant sur le lien "Demande de
marque" dans la fenêtre modale
suivante.

Votre demande a été envoyé et sera examinée par Wish avant que
votre marque n'apparaisse sur cette liste. Pour vérifier vos demandes
en cours, rendez-vous sur la page de Demandes de marque.
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Conseils pour optimiser vos photos de produits
Wish propose une expérience d'achat très différente des autres plateformes commerciales, et plus un vendeur incorpore ces
différences, plus il peut optimiser ses listings de produits pour en augmenter la conversion. Voici quelques conseils pour optimiser vos
photos sur Wish.


Wish a été conçu pour une expérience d'achat optimisée sur les téléphones mobiles. Compte tenu de l'espace limité qu'offre les
téléphones mobiles, nous utilisons un flux de shopping visuel uniquement composé de photos. C'est un détail important à prendre en
compte lorsque vous choisissez une photo principale.

Illustrez les fonctionnalités à l'aide d'icônes
Contrairement à d'autres plateformes commerciales, Wish
vous donne la possibilité d'ajouter un texte et/ou des
sous-images supplémentaires à votre photo principale. Le
flux de shopping ne contenant pas de titres de produits, ces
icônes peuvent contribuer à augmenter le taux de conversion
de certains produits sur Wish.
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Utilisez un format d'image carré pour votre photo
principale
Les meilleures photos principales sont carrées et font au
moins 800 x 800 pixels. Les photos de paysage utilisées
comme photos principales sont recadrées lorsqu'elles sont
affichées dans le flux de shopping sous forme de carrés.
 
*Pour voir vos listings de produits dans le flux de shopping,
allez sur wish.com/merchant/(nom de votre boutique)

Chargez plusieurs photos par produit
Le chargement de photos de haute qualité pour chaque
listing de produit est un excellent moyen d'augmenter vos
ventes et de booster la confiance de vos clients. Chaque
listing de produit peut compter un total de 21 photos, photo
principale incluse.
 
*Si votre listing contient des variantes de produits,
assurez-vous d'afficher la photo correspondante à chaque
variante.

Attirez encore plus d'acheteurs 2020

Affichez les options de produits disponibles
Si votre listing de produit est configuré pour inclure des
variantes (couleur, taille, etc.), ces options doivent être
visibles dans votre photo principale. En montrant toutes les
options du produit dans votre photo principale, vous
augmentez le taux de clic de vos clients (CTR).
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Wish Express
Promotions
Wish Express est un programme qui offre aux clients la possibilité d'expédier des colis plus rapidement. Les produits qui respectent les
délais de livraison de la commande par régions désignées peuvent faire partie du programme Wish Express.


Les vendeurs qui participent au programme Wish Express reçoivent davantage d'impressions ainsi qu'un placement privilégié de leurs
produits sur les canaux marketings Wish Express, tels que les emails, les notifications dans l'application et les badges de produits Wish
Express.


Les vendeurs Wish Express profitent également de paiements plus rapides et de promotions exclusives.
Consultez notre FAQ Wish Express
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Avantages Wish Express

Jusqu'à 10 fois plus de visibilité

Section Wish Express

Badge Wish Express

Wish Express vous permet d'attirer
davantage d'acheteurs grâce à des
promotions exclusives Wish Express  
et à un placement de produit privilégié  
à travers notre application et notre  
site Web.

Les produits Wish Express sont également
affichés dans la section Wish Express de
l'application.

Les produits Wish Express reçoivent un
badge Wish Express puisqu'ils sont livrés
plus rapidement.

Paiement plus rapide

Profitez de promotions exclusives

En utilisant un transporteur agréé, vous
êtes payé dès que le transporteur
confirme la livraison.

Vous aurez accès à nos divers
programmes de remises exclusives  
Wish Express.
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Étape 1 :  
Inscrivez-vous à Wish Express
Inscrivez-vous à Wish Express et consultez
nos conditions générales.


Après votre inscription, vous pourrez
activer vos produits pour Wish Express.

Étape 2 :  
Activez vos produits  
pour Wish Express

Étape 3 :  
Placez les produits  
dans les entrepôts

Ajoutez un entrepôt Wish Express pour les
pays de destination. Vous ne pouvez pas
changer de pays de destination une fois
cette opération terminée.



Choisissez les produits à placer dans
chaque entrepôt Wish Express. Vous
pouvez créer un inventaire commun pour
tous les pays de l'UE.



Fixez les prix d'expédition et les stocks
pour chaque entrepôt Wish Express. Les
produits ne sont activés via Wish Express
qu'une fois les prix d'expédition et les
stocks définis.

Expédiez les commandes Wish Express
avec des numéros de suivi valides.
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ProductBoost
Wish compte plus de 200 millions de produits sur sa plateforme, et peut contribuer de manière significative à promouvoir vos produits
pour les faire connaître à un plus grand nombre d'acheteurs. ProductBoost vous permet de promouvoir vos produits auprès des clients
potentiels les plus susceptibles de les acheter, ce programme permet à vos ventes sur Wish de décoller.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Créez une campagne et

Ajoutez des mots-clés

Sélectionnez les produits

Fixez un budget, en

indiquez-en le nom, le

pertinents en utilisant notre

par SKU, numéro ou nom.

fonction de la durée, de la

début et la fin

outil de mots-clés.

(max 200/campagne).

saisonnalité, et des produits
concernés.
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Conseils ProductBoost
Optimisez votre temps et votre budget

Consultez régulièrement vos campagnes en regardant
chaque "Statut de Campagne" et en vérifiant les
résultats de chaque campagne.

Choisissez MaxBoost pour faire la promotion  
de listings ProductBoost sur Wish et sur les
plateformes tierces.

Créez vos campagnes plus rapidement et plus
facilement en utilisant une API ou un fichier CSV.  
Vous pouvez également renouveler vos campagnes
automatiquement ! Les nouvelles campagnes
automatisées sont générées deux jours avant la date
de fin des campagnes précédentes.
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Le programme de retours Wish

Le programme de retours Wish peut être un excellent

Le programme de retours Wish peut vous aider à

moyen de réduire votre taux de remboursement.

récupérer des articles remboursés pour pouvoir les
revendre par la suite.

Les données prouvent que les vendeurs qui participent au programme
de retours ont un taux de remboursement inférieur à 30 % après
livraison à celui des vendeurs qui ne participent pas au programme  
de retours.

Les vendeurs ayant une adresse de retour en Europe ou aux
États-Unis peuvent inscrire leurs produits pour les retours respectifs
des clients européens ou américains. (D'autres pays éligibles seront
ajoutés, au fur et à mesure que nous développons ce programme).

Activation du programme de retours Wish

Pour activer les retours, il suffit de définir une adresse de retour à laquelle vos produits peuvent être renvoyés. Vous pouvez
également gagner du temps en appliquant automatiquement ce paramètre de retour pour tous vos produits éligibles. Une fois que les
produits sélectionnés sont inscrits au programme de retours, les clients qui demandent un remboursement pour l'une des raisons
admissibles (par exemple, la taille de l'article ne correspond pas) doivent retourner les produits à cette adresse avant de pouvoir
recevoir leur remboursement.

En savoir plus sur la façon d'ajouter des informations logistiques aux produits inscrits aux programmes de retours de l'UE ou des
États-Unis dans cette FAQ.
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Fulfillment By Wish (commandes traitées par Wish)
Avec FBW, vous expédiez les stocks vers des entrepôts désignés, et nous nous occupons du traitement (prélèvement, emballage,
expédition). Vous aurez automatiquement accès à deux entrepôts FBW US et un entrepôt FBW EU, couvrant les commandes à
destination de l'Europe, du Canada et des États-Unis.

Accès automatique
Tous les vendeurs peuvent
accéder automatiquement  
à deux entrepôts FBW US
(FBW-US-ORD et
FBW-US-LAX) et à un
entrepôt FBW EU
(FBW-EU-TLL). Avant d'avoir
accès à l'entrepôt
FBW-EU-AMS, les vendeurs
doivent fournir certaines
informations fiscales dans
le Merchant Dashboard.

Frais et
remboursements
Selon l'entrepôt, l'inventaire
et la durée, vous devez
payer des frais qui sont
déduits de votre solde à
chaque cycle de facturation.
Wish est responsable de
tout remboursement lié à la
logistique, et les vendeurs
sont responsables du reste.

Produits

Entrepôts

Tous les produits FBW sont
automatiquement éligibles
pour Wish Express et ont
ainsi en moyenne jusqu'à
10 fois plus de visibilité.
Nous vous recommandons
de donner la priorité aux
produits dont les ventes
sont habituellement élevées
et d'allouer de 20 à 100
unités par SKU. Il existe
également des restrictions
sur le prix et la taille des
produits par entrepôt
FBW-EU.

Sur la page FBW & FBS >
Créer un plan d'expédition,
sélectionnez la région de
votre entrepôt d'arrivée pour
commencer.  
Si vos produits se trouvent
en Chine, vous devez
contacter SF Express pour
programmer le retrait des
colis pour l'inventaire
FBW-EU.  
Wish offre le stockage
gratuit de l'inventaire
pendant les premiers  
90 jours.
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Fulfillment By Store (FBS)
Notre programme Fulfillment by Store (FBS) est une extension du programme FBW et vous permet de stocker des produits, situés à
proximité de vos acheteurs, directement dans l'un de nos 10 000 magasins points de retrait. le programme FBS est actif dans trois pays
(Canada, Mexique et États-Unis) et propose plus de 15 000 produits à la vente dans nos magasins partenaires.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Wish sélectionne les
produits depuis l'entrepôt
FBW-US-LAX. Plus de 4
000 de nos magasins
partenaires sont
internationaux, nous vous
recommandons donc
d'actualiser les codes HS  
de vos produits FBW,
depuis leurs informations
logistiques, afin d'éviter les
droits de douane et/ou les
retards.

Les vendeurs sélectionnés
sont notifiés sur la page
FBW & FBS > Liste
d'inventaire que leur
produit a été inscrit au
programme FBS. Pour les
produits inscrits au FBS,
l'emplacement sera défini
comme "magasin" et
affichera l'inventaire en
cours et l'inventaire actif
pour ce produit.

Wish s'occupe du
traitement et expédie les
produits aux magasins
partenaires. Hormis les frais
FBW, il n'y a pas aucun frais
supplémentaire pour le
stockage de vos produits
dans nos magasins
partenaires.

Le client achète un article
sur l'application et le
récupère en magasin. La
transaction apparaît dans la
section "Commandes" ou
sur la page "Fulfillment by
Store" (FBS) sous l'onglet
FBW & FBS du Merchant
Dashboard.

Assurez le succès de votre entreprise 2020

Étude de cas : Traitement international par FedEx
À moins que votre boutique n'expédie des commandes internationales via un autre transporteur depuis longtemps et avec
succès, Wish recommande fortement d'utiliser FedEx pour les commandes internationales. Les commandes qui utilisent FedEx
doivent être expédiées en droits acquittés (DDP). Veuillez également vous familiariser avec les réglementations et les politiques
d'importation des pays, avant d'expédier des produits vers des destinations internationales.


Les vendeurs américains d'électronique grand public connaissent des taux de conversion élevés sur les commandes Wish
Express avec FedEx, en raison du suivi du dernier kilomètre et de délais de livraison courts.


Si vous n'utilisez pas les paramètres fiscaux Wish pour la TVA, utilisez le calculateur d'expédition de FedEx pour estimer vos frais
d'expédition, puis incluez les droits spécifiques du pays et la TVA dans le prix de l'expédition spécifique vers ce pays.

Étude de cas

Étude de cas

Délais d'arrivée des colis

Ventes internationales
Activé en juillet 2019

30 juillet 2019 - 13 août 2019
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En août 2019, un vendeur d'électronique américain a utilisé FedEx pour
expédier ses commandes internationales, et a pu ainsi profiter de délais de
traitement courts

juin

Juillet

août

septembre

octobre

Un faible taux de temps d'arrivée des colis et des produits populaires ont
fait que le GMV a grimpé en flèche grâce l'expansion internationale.

Ressources 2020

Ressources

Merchant Dashboard

ProductBoost

FAQ des Vendeurs Wish

Blog des Vendeurs Wish

Groupe Facebook 
des vendeurs Wish

Page Facebook 
des vendeurs Wish

Instagram des  
Vendeurs Wish

Aide pour les devises
locales (Euro, GBP)

Vous êtes prêt ? Commencez à vendre !

