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Programme FFP (Frustration-Free Packaging) : Règles de certification de facteur de forme  
 
Présentation et nouveautés sur l'augmentation des primes d'encouragement  
Ces règles définissent les critères que les ASIN physiquement similaires doivent respecter pour 
qu'Amazon accepte un unique rapport de test d'emballage ISTA-6 pour la certification du programme 
FFP (Frustration-Free Packaging) au lieu d'exiger le test de transit de chaque ASIN. Nouveautés pour 
l'élargissement du Programme des primes d'encouragement 2021, ces règles servent également de 
procédure d'inscription facultative pour les vendeurs.  
 
Définition de la certification de facteur de forme  
Selon les règles définies ci-après, tout ASIN ou groupe d'ASIN similaires à un ASIN principal déjà certifié 
sera éligible à la certification de facteur de forme. Sous réserve d'approbation, ces ASIN bénéficieront de 
la même certification que l'ASIN principal correspondant.  
 
Portée de la certification  
La procédure de Certification de facteur de forme sera limitée aux certifications ISTA-6 Amazon.com 
SIOC de Type A et ISTA-6 Amazon.com Suremballage (PFP/Prep-Free Packaging Niveau 3) uniquement. 
 
Règles ou critères requis pour l’approbation  
Amazon ne prendra en compte les produits physiquement similaires ou les variations d'ASIN en vue de 
la Certification de facteur de forme que s'ils répondent aux critères suivants :  
 
1. Variation de taille : par rapport à l'ASIN principal, l'ASIN secondaire peut être jusqu'à 25 % plus petit 
sur une seule dimension ou en terme de volume total. Amazon refusera la certification de facteur de 
forme des ASIN de longueur supérieure à 274 cm ou de circonférence supérieure à 419 cm.  
 
2. Variation de poids : par rapport à l'ASIN principal, l'ASIN secondaire peut être jusqu'à 25 % moins 
lourd. Les produits de 22.6 g ou moins ne seront pas tenus de respecter les critères de 25 %. Les ASIN de 
22 kg ou plus ne seront pas éligibles à la certification via la méthode Certification de facteur de forme et 
devront obligatoirement passer un test d'emballage ISTA-6 Amazon.com distinct, puisque 22 kg est le 
seuil à partir duquel le type de test SIOC implique un passage du Type-A au Type-B.  
 
3. Composition de matériau : pour être éligible à ce programme, l'ASIN secondaire et l'ASIN principal 
doivent être identiques en termes de composition de matériau. Cet élément est essentiel si l'on veut 
être sûr que les performances des ASIN principal et secondaires soient identiques lors des tests de 
transit ISTA-6 Amazon.com.  
 
4. Type d'emballage et caractéristiques : le type, la conception et les caractéristiques des ASIN principal 
et secondaires doivent être identiques. Par exemple, si l'ASIN principal est emballé dans un carton 
ondulé à double paroi C-Flute, l'ASIN secondaire doit aussi être emballé dans un carton ondulé de même 
type et de mêmes caractéristiques.  
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5. Rapport produit/emballage : le Rapport produit/emballage (défini comme le rapport entre le volume 
du produit et le volume de l’emballage) des ASIN secondaires et principal doivent être identiques.  
 
6. Produits fragiles : Amazon n'acceptera pas les produits qui contiennent 50 % ou plus de matériau 
fragile pour la Certification de facteur de forme. Les matériaux fragiles sont notamment la céramique, le 
verre, la porcelaine, la terre cuite, les composants électroniques fragiles ou les composants facilement 
cassables. La lingerie, les serviettes, les vêtements, les serviettes en papier, le papier toilette, les 
produits d'hygiène féminine et les feuilles séchantes sont des exemples d'articles non-fragiles. 
 
7. Contenu liquide : Amazon n'acceptera pas les produits qui contiennent des liquides pour la 
certification de facteur de forme. Ces produits sont très vulnérables aux dommages et aux fuites durant 
le transit et nécessiteront des tests ISTA-6 Amazon.com distincts.  
 
8. Composants motorisés : Amazon n'acceptera pas les produits qui contiennent des pièces motorisées, 
c'est-à-dire des composants motorisés à parties mobiles. Les ventilateurs de table, les robots culinaires 
et les jouets à roues motorisées en sont des exemples.  
 
9. Nombre d'unités dans l'emballage : pour être éligibles à la certification de facteur de forme, les ASIN 
principal et secondaires doivent contenir le même nombre d'unités dans l'emballage. Par exemple, 
lorsqu'un ASIN principal contient un lot de quatre unités d'un même article, l'ASIN secondaire soumis à 
Certification de facteur de forme sera uniquement pris en compte s'il contient également quatre unités. 
La seule exception possible à cette règle concerne les produits mous, tels que les couches-culottes, les 
textiles, le papier toilette et les serviettes en papier.  
 
Certification de facteur de forme pour les variations de pointure de chaussures  
 
Pour faire certifier des variations de taille de chaussures, emballez la plus grande pointure dans une 
boîte fermée et envoyez-la à un laboratoire certifié ISTA. Celui-ci réalisera les tests ISTA-6 Amazon.com 
de transit et vous enverra un rapport. Cette pointure de chaussures devient alors l'ASIN principal. Si cet 
ASIN principal réussit les tests, vous pouvez alors demander une certification (soumise à l'approbation 
d'Amazon) et utiliser la même boîte pour expédier des tailles de chaussures de même type et de même 
conception jusqu'à 25 % plus petites que l'ASIN principal. Les pointures inférieures sont inscrites en tant 
qu'ASIN secondaires.  
 
Par exemple, un vendeur commercialise des chaussures de sport dont les pointures vont de 2 à 13,5. Le 
vendeur observe que les pointures 9,5 à 13 sont jusqu'à 25 % plus petites que les pointures 13,5, les 
pointures 5,5 à 8,5 jusqu'à 25 % plus petites que les pointures 9, et les pointures 2 à 4 jusqu'à 25 % plus 
petites que les pointures 5. Il sélectionne alors la taille de boîte et les pointures 13,5, 9 et 5 pour les 
tests ISTA à réaliser par un laboratoire certifié, qui lui renvoie trois rapports. Le vendeur peut 
maintenant certifier les pointures 9,5 à 13 par rapport à la pointure 13,5, les pointures 5,5 à 8,5 par 
rapport à la pointure 9, et les pointures 2 à 4 par rapport à la pointure 5, puis envoyer une demande 
d'inscription et de certification à Amazon. Amazon approuve la demande et le vendeur peut utiliser la 
boîte correspondant à la pointure 13,5 pour emballer les pointures de chaussures  
9,5 à 13, etc.  
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Évaluation des performances et conclusions  
Pour pouvoir offrir une expérience client de qualité, Amazon continuera à évaluer les performances des 
ASIN certifiés. Le statut d'approbation de la certification d'un ASIN et les règles de certification détaillées 
dans ce document peuvent à tout moment être modifiés sur la base des nouvelles conclusions. Pour 
protéger l'expérience client, Amazon se réserve le droit de modifier les règles exposées dans ce 
document ou de cesser toute Certification de facteur de forme, à tout moment et sans préavis.  
 
N'hésitez pas à consulter la Foire aux questions et les exemples de Certifications de facteur de forme 
réussies et inéligibles.  
 
Foire aux questions  
 
1. Pourquoi la portée de la certification est-elle seulement limitée aux catégories SIOC Type A et 
Suremballage PFP (Prep-Free Packaging) ?  
En raison de leurs caractéristiques physiques, les ASIN qui n'appartiennent pas aux catégories SIOC Type 
A et Suremballage (ex. : ASIN surdimensionnés) sont plus susceptibles d'être endommagés durant le 
transit. Afin de protéger l'expérience client associée à ces ASIN, Amazon ne peut pas fournir de 
certification au programme FFP en l'absence d'un rapport de test de transit ISTA-6 confirmant que tel 
ASIN répond à toutes les exigences de transit.  
 
2. Envisagerez-vous d'approuver mes ASIN alors qu'ils ne répondent pas aux critères exposés dans ce 
document si l'argumentation en faveur de la Certification de facteur de forme me paraît 
convaincante ?  
Pour protéger l'expérience client, Amazon ne prendra pas en compte les variations d'ASIN de facteur de 
forme qui ne répondent pas aux critères exposés dans ce document. N'envoyez pas de demande de 
certification pour ces variations d'ASIN. Si vous estimez que nos règles ne couvrent pas certains 
arguments convaincants, vous pouvez soumettre votre question sur le portail Vendor Central en 
sélectionnant Vendor Central -> Support -> Nous contacter -> Groupe commercial -> Certification des 
emballages Amazon -> Autres questions sur la certification relative aux emballages. Indiquez comme 
objet « Certification de facteur de forme – Demande de cas particulier » en incluant des explications 
détaillées et des photos en pièces jointes. Amazon étudiera vos arguments et vous contactera si nous 
estimons pouvoir accepter votre demande. Amazon se réserve le droit d'approuver ou de refuser toute 
demande à sa seule discrétion.  
 
3. Existe-t-il une procédure d'inscription distincte pour les Certifications de facteur de forme ?  
Les vendeurs doivent suivre la procédure habituelle, c'est-à-dire remplir le Modèle d'inscription de 
vendeur Amazon pour chaque ASIN principal inscrit et envoyer le rapport d'auto-test ou de test ISTA-6 
approprié au format accepté. Assurez-vous d'expliquer en détail en quoi vos ASIN répondent aux 
critères d'Amazon et de n'inclure qu'un seul ASIN principal et les ASIN secondaires associés dans un 
même modèle. Vous trouverez davantage d'informations à la page 
https://www.aboutamazon.fr/emballage/commencer/tester-et-certifier 
 
4. Où puis-je en savoir plus sur les exigences relatives à l'auto-test et au tests ISTA-6 Amazon.com ?  
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Pour en savoir plus sur les types de test et les exigences relatives aux auto-tests et aux tests ISTA-6 
Amazon.com, veuillez consulter notre site Web sur les emballages. Ces informations sont disponibles à 
la page https://www.aboutamazon.fr/emballage/commencer/tester-et-certifier 
  
Exemples de facteurs de forme approuvés  
 
1. Draps  
 
Le vendeur a sélectionné diverses tailles de drap afin d'obtenir une approbation de facteur de forme, 
notamment les tailles King Size, Queen Size et Double. Les draps King Size ont été envoyés à un 
laboratoire d'essais agréé ISTA chargé de réaliser les tests de transit ISTA6-Amazon.com appropriés 
puisqu'il s'agissait du facteur de forme le plus lourd. Cet article a été désigné ASIN principal et les autres 
facteurs de forme ASIN secondaires. Une fois les tests de transit ISTA6-Amazon.com réussis, le vendeur 
a reçu le rapport du laboratoire mentionnant lesuccès des tests pour son article. Amazon a alors 
approuvé les facteurs de forme pour les raisons suivantes : la conception physique des produits était 
similaire, la composition de l'emballage exactement identique, les composants les plus lourds étaient 
tous à 25 % près de même poids et dimensions que l'ASIN principal (King Size). 
 
2. Animaux en peluche  
Le vendeur a sélectionné diverses peluches afin d'obtenir une approbation de facteur de forme, 
notamment Grande taille, Petite taille et différents thèmes d'animaux (une licorne, un ours et un singe). 
L'ours, qui constituait la peluche la plus grande, a été envoyé à un laboratoire d'essais agréé ISTA chargé 
de réaliser les tests de transit ISTA6-Amazon.com appropriés puisqu'il s'agissait du facteur de forme le 
plus lourd (le type d'animal n'a pas d'importance, le vendeur s'est contenté de sélectionner l'ours) . 
L'ours en peluche de grande taille a donc été désigné ASIN principal et les autres facteurs de forme ASIN 
secondaires. Une fois les tests de transit ISTA6-Amazon.com réussis, le vendeur a reçu le rapport du 
laboratoire mentionnant le succès des tests pour son article. Amazon a alors approuvé les facteurs de 
forme pour les raisons suivantes : la conception physique des produits était similaire, la composition de 
l'emballage exactement identique, les composants les plus lourds étaient tous à 25 % près de même 
poids et dimensions que l'ASIN principal (Ours en peluche de grande taille).  
 
3. Récipients en plastique  
Le vendeur a sélectionné divers récipients en plastique incassables afin d'obtenir une approbation de 
facteur de forme, notamment des lots de 64, 48, 24 et 7 conteneurs en plastique. Après avoir comparé le 
poids des différents conteneurs en plastique, celui contenant 64 pièces a été éliminé de la liste des 
facteurs de forme, car il était 26 % plus lourd que le conteneur le plus petit (le poids des facteurs de 
forme doit correspondre à 25 % près à celui de l'ASIN le plus lourd). En conséquence, le lot de 
48 conteneurs en plastique a été envoyé à un laboratoire d'essais agréé ISTA chargé de réaliser les tests 
de transit ISTA6-Amazon.com appropriés, puisqu'il s'agissait du facteur de forme le plus lourd. Ce lot a 
été désigné ASIN principal et les autres facteurs de forme ASIN secondaires, à l'exception du lot de 
64 conteneurs.  
Une fois les tests de transit ISTA6-Amazon.com réussis, le vendeur a reçu le rapport du laboratoire 
mentionnant lesuccès des tests pour son article. Amazon a alors approuvé les facteurs de forme pour les 
raisons suivantes : la conception physique des produits était similaire, la composition de l'emballage 
exactement identique, les composants les plus lourds étaient tous à 25 % près de même poids et  
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dimensions que l'ASIN principal (Lot de 48 conteneurs en plastique). Le lot de 64 conteneurs en plastique 
a été testé à part, sous son propre ASIN principal. Remarque : l'inverse aurait aussi été possible ; le lot de 
64 conteneurs aurait  
 
pu constituer l'ASIN principal et le lot de 7 articles être exclu. Alors que les ASIN s'accompagnaient dans 
ce cas de variations de quantité, Amazon a pu les certifier, car les produits étaient incassables par 
nature.  
 
Exemples d'approbation de facteur de forme d'ASIN non éligibles  
 
1. Détergent liquide  
Le vendeur a sélectionné diverses tailles de détergent liquide afin d'obtenir une approbation de facteur 
de forme, notamment 7.5 L, 4.5 L et 3 L. Le détergent liquide de 7.5 L a été envoyé à un laboratoire 
d'essais agréé ISTA chargé de réaliser les tests de transit ISTA6-Amazon.com appropriés, puisqu'il 
s'agissait de l'élément de facteur de forme le plus lourd. Cet article a été désigné ASIN principal et les 
autres facteurs de forme ASIN secondaires. Une fois les tests de transit ISTA6-Amazon.com réussis, le 
vendeur a reçu le rapport du laboratoire mentionnant le succès des tests pour son article. Toutefois, 
Amazon n'a pas approuvé les facteurs de forme, car la gamme de produits contenait des liquides. Très 
vulnérables aux dommages, les produits contenant du liquide ne peuvent pas être approuvés en tant 
que facteurs de forme éligibles et doivent être testés indépendamment sous leur propre ASIN principal.  
 
2. Robot mixeur  
Le vendeur a sélectionné divers robots multifonctions afin d'obtenir une approbation de facteur de 
forme, notamment un robot mixeur 7 fonctions, un robot mixeur 5 fonctions et un robot mixeur 
3 fonctions. Le robot mixeur 7 fonctions a été envoyé à un laboratoire d'essais agréé ISTA chargé de 
réaliser les tests de transit ISTA6-Amazon.com appropriés, puisqu'il s'agissait de l'élément de facteur de 
forme le plus lourd. Il a été désigné ASIN principal et les autres facteurs de forme ASIN secondaires. Une 
fois les tests de transit ISTA6-Amazon.com réussis, le vendeur a reçu le rapport du laboratoire 
mentionnant le succès des tests pour son article. Toutefois, Amazon n'a pas approuvé les facteurs de 
forme, car la gamme de produits contenait des pièces motorisées. Très vulnérables aux dommages, les 
produits qui contiennent des composants motorisés ne peuvent pas être approuvés en tant que facteurs 
de forme éligibles et doivent être testés indépendamment sous leur propre ASIN principal. 
 
3. Cadres photo en verre  
Le vendeur a sélectionné diverses tailles de cadres photo en verre afin d'obtenir une approbation de 
facteur de forme, notamment les cadres photo en verre 50 x 60 cm, 40 x 50 cm, 28 x 36 cm, 20 x 25 cm 
et 13 x 18 cm. Le cadre photo en verre 50 x 60 cm a été envoyé à un laboratoire d'essais agréé ISTA 
chargé de réaliser les tests de transit ISTA6-Amazon.com appropriés, puisqu'il s'agissait de l'élément de 
facteur de forme le plus lourd. Il a été désigné ASIN principal et les autres facteurs de forme ASIN 
secondaires. Une fois les tests de transit ISTA6-Amazon.com réussis, le vendeur a reçu le rapport du 
laboratoire mentionnant le succès des tests pour son article. 
Toutefois, Amazon n'a pas approuvé les facteurs de forme, car la gamme de produits était 
principalement en verre. Très vulnérables aux dommages, les produits principalement en verre ne 
peuvent pas être approuvés en tant que facteurs de forme éligibles et doivent être testés 
indépendamment sous leur propre ASIN principal. 


