
Content Guidelines

Trouver un titre de fiche produit percutant est un véritable art, il ne faut pas
prendre à la légère cette étape là qui est cruciale pour attirer massivement les
clients sur celle-ci.
En choisissant un titre de fiche produit vous augmentez considérablement les
chances de convertir vos visiteurs en client ( si au préalable votre fiche produit
en elle-même est bien travailler en amont).

Cela ne s’arrête pas qu’à ça, le titre de fiche produit est tout aussi important
pour le référencement naturel.
Choisir les bons mots clés  vous permettra d’augmenter vos chances de ressortir
aux meilleures places dans les résultats de Google.

Voyons donc ensemble les bonnes pratiques qui vous permettront
d’obtenir un titre accrocheur sur votre boutique en ligne.

Titre Du Produit



Le titre doit être unique, reprendre les éléments les plus importants de votre
produit, et ne doit pas être trop long. Il serait bon qu’il ne comporte pas plus de 5
à 7 mots maximum.

Évitez les mots saccadés les uns après les autres qui ne veulent rien dire, par
exemple dans le cas où vous vendriez une belle paire de chaussures pour
hommes : « chaussures noires blanches toile classique homme légères ». Cela
n’a aucun sens et n’est vraiment pas attirant non plus

(Trouverez de l’inspiration sur de gros sites marchand comme Amazon -C
discount
Bannir le plagiat : l’inspiration n’est pas synonyme de plagiat. d’ailleurs en réalité
vous ne gagnerez rien à copier mot à mot les même titre ne serait-ce que pour le
référencement naturel et votre position par rapport à vos concurrents. c’est une
règle de base que vous devez appliquer en permanence : « vous inspirer de vos
concurrents mais ne jamais copier » !)

Ne vous inspirez jamais des titres comme ceux là



Le titre est la vitrine de votre document. Si votre titre est mal rédigé, personne
ne vous lira
Le titre d'un article, c'est comme le slogan d'une publicité. Son objectif idéal est
d'attirer l'attention du lecteur, susciter son intérêt et l'informer.

Un titre = un lien.
La décision de cliquer sur un lien ne prend que quelques secondes. Si vous
écrivez un mauvais titre, votre article ne sera pas lu, même si vous avez le
meilleur contenu qui soit.



2. Informer et tenir sa promesse

Le deuxième rôle d'un titre est de résumer les informations du texte et d'informer
votre lecteur en répondant à certaines questions de référence : qui, quoi, où,
quand, pourquoi, comment. En d'autres termes, en lisant votre titre, votre lecteur
doit pouvoir se faire une idée du contenu de votre article.

Un titre doit être attirant, mais honnête.( Il est donc preferable d’eviter les titres
contenant les expressions : Haute qualité , très efficace …)

Exemple de Mauvais Titre



Rédiger un titre simple clair et concis sur le site de Jumia :

1. Téléphones / Tablettes &
Accessoires Guidelines :

Titre du produit :
Un titre doit contenir les informations suivantes :(Model + Taille de l’écran + La capacité Config
de l’appareil photo + Couleur)



Ces informations vont aider nos clients à retrouver plus facilement les produits recherchés.

Un titre ne doit pas contenir la marque pour qu’elle ne soit pas affichée sur le titre en double une
fois le produit est en ligne sur le site, il suffit juste de remplir la marque sur SellerCenter dans la
case correspondante :

Description :
Une description bien détaillée avec des images encourage le client à effectuer son achat,

Il est recommandé de mettre votre description sou

s
cette forme :



Fiche technique :

La fiche technique doit contenir toutes les spécifications détaillées du produit avec le maximum
d’informations pour ne pas induire le client en erreur ou le pousser à effectuer le mauvais achat
ce qui générera un retour et une insatisfaction du client . Ne supposez pas que le client
détient l’information, détaillez-la tout de même.



Images :
Des images de bonne qualité permettent au client d’avoir une meilleure idée sur le produit, et
augmentent vos chances de conclure cet achat. Il faut obligatoirement inclure un minimum de
3 photos représentant l’angle avant/arrière/côté, en plus de tout autre image jugée pertinente
pour éviter les retours clients. Il est obligatoire d’utiliser des images montrant les mêmes
spécifications (couleur, emplacement caméra etc.) que le produit physique.

Exemple :

Spécifications / Fiche technique :
C’est sur cette partie que le vendeur doit bien choisir les points forts, ou principales
caractéristiques, et les mettre sous forme de Bullet points. Le nombre des Bullet points ne doit
pas dépasser 5.



URL Video Youtube :
SellerCenter ne prend en charge que les vidéos Youtube, donc il faut s’assurer qu’il s’agit d’une
vidéo officielle ou au moins d’une vidéo qui décrit parfaitement le produit.

NB: Pour les accessoires (tels que les écouteurs sans-fil), la vidéo devrait idéalement fournir les
consignes d’usage détaillées au client, comme la synchronisation avec le téléphone, pour éviter
un retour en raison de non-fonctionnalité.

A noter que seulement cette partie de l’URL peut être ajoutée sur le champ dédié pour la vidéo.

Contenu de l’emballage / Vendu avec le produit:
Afin d’éviter de mauvaises surprises, il faut préciser aux clients tous les contenant du produit
ainsi que les accessoires qui sont inclus ou pas inclus . Exemples: Préciser que des écouteurs
ne seront pas inclus avec le téléphone, ou que la montre intelligente n’est pas accompagnée
d’une tête de chargeur, mais seulement d’un fil USB.

Filtres :
Généralement les clients utilisent des filtres pour affiner leurs recherches. Une fiche produit qui
n’en dispose pas n’apparaîtra pas au client si ce dernier décide de raffiner sa recherche en
utilisant des filtres.



Cette partie est très importante et elle doit être remplie correctement avec les bonnes
informations.





Garantie :
Si la marque offre une garantie spécifique, il faut bien l’indiquer en mentionnant la durée de la
garantie et l’adresse de réparation. Cependant, le client a toujours le droit à une garantie légale
d’un an suivant la date de livraison, qui le protège en cas de problème(s) de fonctionnalité.

Attention!

Incluez toutes les informations qui vont permettre au client de
faire un achat averti et éviter les retours. Exemples:

● Type de prise : EU ou US
● Le contenu de la boîte : Téléphone / Chargeur / écouteurs / …
● Disponibilité des applications (exemple: Google Store)
● Langue
● Compatibilité



1. Vêtements & Chaussures:
Titre du produit :
Un titre doit Contenir seulement les points forts du produit, (Type de vêtement + Sexe +
Matière/Tissu + Couleur )

Exemple:

Un titre ne doit pas contenir la marque pour qu’elle ne soit pas affichée sur le titre en double une
fois le produit est en ligne sur le site, il suffit juste de remplir la bonne marque sur SellerCenter :

*NB: si votre produit n’a pas de marque, vous pouvez mettre "Generic" dans la case marque.
(Ne sera pas affichée sur le titre)



Description :

3 points principaux pour éviter des retours:

● Les détails de la matière (Exemple: 100% coton, origine de la matière etc.)
● Guide des tailles en précisant la taille portée par le mannequin si possible (+ idéalement

un tableau comme ci-dessous)
● Composants de l’article (Exemple: tenue survêtement comporte veste ET pantalon ou

seulement la veste)

Exemple:

*Si le produit est shooté sur mannequin, il est recommandé de mettre la taille du mannequin.



Spécifications / Fiche technique :
Veuillez mettre les points forts du produit dans la partie des spécifications, sous forme
de 3 à 5 points (●) en français, en utilisant la case soulignée en jaune, comme
mentionné au-dessous.

Exemple:

Couleur & Matière:
Les filtres “Couleur” et “Matière” sont très utilisés par les clients pour trouver facilement
leurs produits. Une fiche produit qui n’en dispose pas n’apparaîtra pas au client si ce
dernier décide d’affiner sa recherche en utilisant des filtres (Jaune, Noir, Coton…)



Gender:
Le filtre “Gender” est également  très utilisé par les clients Une fiche produit qui n’en
dispose pas n'apparaîtra pas . Il est recommandé d’utiliser (Hommes -Femmes-Filles
Garçons uniquement en Français )

Cette partie est très importante et elle doit être remplie correctement avec les
bonnes informations.

Exemple:

Images :
Des images de bonne qualité permettent au client d’avoir une meilleure idée sur le produit, et
augmentent vos chances de conclure cet achat. Il faut obligatoirement inclure un minimum de



2 photos représentant l’angle avant/arrière, en plus de tout autre image jugée pertinente pour
éviter les retours clients (idéalement une 3e image représentant l’article non porté).

Important!
Veuillez ne pas créer plusieurs variations couleurs/dimensions/packs dans la même fiche
produit.

Exemple:



Il faut créer chaque variation séparément, et demander à notre service vendeur de les
regrouper.

Catégorisation :
Un produit bien catégorisé est un élément très important pour gagner en visibilité.

Ici deux méthodes pour bien catégoriser son produit :

1-  Mots-clés.

Sur cette étape de la création, veuillez saisir le mot clé qui décrit le mieux votre produit, puis
choisissez la catégorie la plus adéquate à votre produit

2-  Utiliser le site Jumia.

Allez sur le site Jumia.Tunisie, puis sur la barre de recherche et tapez votre produit souhaité.

Exemple:



Cliquez sur un produit similaire.

Utilisez la catégorie qui figure en haut à droite.



2. Maison / Décoration / Cuisine:
Titre du produit :
Un titre doit contenir seulement les points forts du produit, (nom du produit + référence + la
matière (aluminium, inox…) +  dimensions du produit + puissance/voltage + couleurs…).

Un titre ne doit pas contenir la marque pour qu’elle ne soit pas affichée sur le titre en double une
fois le produit est en ligne sur le site, il suffit juste de remplir la bonne marque sur SellerCenter

*NB: si votre produit n’a pas de marque, vous pouvez mettre "generic" comme marque. (Ne
sera pas affichée sur le titre)

Description :
Une description bien détaillée avec des images encourage le client à effectuer son achat, et
éviter les retours, tout produit avec un contenu attirant peut être un facteur majeur pour
convaincre le client à acheter votre produit. Ne supposez pas que le client détient
l’information, détaillez-la tout de même.

Exemple:

Spécifications / Fiche technique :
Veuillez mettre les points forts du produit dans la partie des spécifications, sous forme
de points (●) en français, en utilisant la case soulignée en jaune, comme mentionné
au-dessous. Il faut ajouter un minimum de 5 points pour les articles “petit/grand
électroménager”, et 3 points pour les articles “décoration/maison”



Il est recommandé de mettre:

● Dimensions (largeur/longueur/hauteur) / Poids (en kg) / Volume (en L)
● Couleur
● Matière (aluminium, inox…)
● Voltage / Puissance (watt)
● Compatibilité avec micro-ondes, lave-vaisselle, four etc.
● Consignes d’utilisation (usage de l’eau pour tout ce qui est électroménager)
● Conseils de maintenance et de protection pour éviter les retours qui peuvent en

résulter, avec vidéos ou liens explicatifs à l’appui si disponible
● Pour les appareils/accessoires peu communs, partager plus de détails sur

l’usage/utilité du produit afin d’aider le client à faire un choix averti et éviter les
retours

NB: Assurez-vous que le manuel d’utilisation est inclus avec le produit.

Exemple:



Images :
Il faut inclure au moins 3 images, surtout pour donner une meilleure idée sur les dimensions
(exemple: photo de l’article à côté d’un objet commun tel qu’un fruit ou dans son emplacement
réel comme le comptoire d’une cuisine). Si des images génériques sont utilisées, assurez-vous
que les spécificités correspondent au produit (exemple: produit noir avec photo générique en
bleu => Fail X)

Exemple:



Important!
Veuillez ne pas créer plusieurs variations couleurs/dimensions/packs dans la même fiche
produit.

Exemple:

Catégorisation :
Un produit bien catégorisé est un élément très important pour gagner en visibilité.

Ici deux méthodes pour bien catégoriser son produit :

1- Mots-clés.



Sur cette étape de la création, veuillez saisir le mot clé qui décrit le mieux votre produit, puis
choisissez la catégorie la plus adéquate à votre produit

2-  Utiliser le site Jumia.

Allez sur le site Jumia.ma, puis sur la barre de recherche et tapez votre produit souhaité.

Exemple:

Cliquez sur un produit similaire.

Exemple:



Utilisez la catégorie qui figure en haut à droite.

Important!
Si le produit trouvé sur le site correspond 100% à votre produit, vous pouvez le copier
facilement sur votre boutique en cliquant sur “Vous en avez un”

URL Video Youtube :
SellerCenter ne prend en charge que les vidéos Youtube, donc il faut s’assurer qu’il s’agit d’une
vidéo officielle ou au moins d’une vidéo qui décrit parfaitement le produit.

NB: Pour les articles nécessitant une manipulation spécifique, la vidéo devrait idéalement
fournir les consignes d’usage détaillées au client, pour éviter un retour en raison de
non-fonctionnalité.

A noter qu’il faut mettre le lien YouTube dans le champ dédié et non pas dans la description,
comme mentionné ci-dessous.





3. TV / High Tech / Consoles Vidéos:
Titre du produit :
Un titre doit contenir les informations suivantes (Taille de l’écran + Type de la TV (Smart - QLED
- LED…) , Bluetooth, USB/HDMI, récepteur intégré,Garantie…) s’ils sont disponibles.

Exemple:

Un titre ne doit pas contenir la marque pour qu’elle ne soit pas affichée sur le titre en double une
fois le produit est en ligne sur le site, il suffit juste de remplir la bonne marque sur SellerCenter :

Exemple:

Description :
Une description bien détaillée avec des images encourage le client à effectuer son achat, tout
produit avec un contenu attirant peut être un facteur majeur pour convaincre le client à acheter
votre produit. Ne supposez pas que le client détient l’information, détaillez-la tout de
même.

Il est recommandé de mettre votre description sous cette forme :



Spécifications / Fiche technique :
Veuillez mettre les points forts du produit dans la partie des spécifications. Il faut inclure
un minimum de 5 points (●) en français, en utilisant la case soulignée en jaune, comme
mentionné au-dessous.



Exemple:

Il est recommandé de mettre:

● La taille de l’écran
● Pixellisation / Résolution
● La garantie
● Pays de fabrication
● Si Smart?
● Bluetooth
● Détails de sonorisation
● Ports USB/HDMI
● Si TV: Préciser si le récepteur intégré
● Si console: Préciser si la manette est incluse (avec nombre de manette)
● Si accessoires fournis ou pas (télécommande, câbles, support mural etc.)

Exemple:



Garantie:
Si la marque offre une garantie spécifique, il faut bien l’indiquer en mentionnant la durée de la
garantie et l’adresse de réparation. Cependant, le client a toujours le droit à une garantie légale
d’un an suivant la date de livraison, qui le protège en cas de problème de fonctionnalité.

Exemple:



URL Video Youtube :
SellerCenter ne prend en charge que les vidéos Youtube, donc il faut s’assurer qu’il s’agit d’une
vidéo officielle ou au moins d’une vidéo qui décrit parfaitement le produit.

NB: Pour les accessoires (tels que les manettes de jeu), la vidéo devrait idéalement fournir les
consignes d’usage détaillées au client, pour éviter un retour en raison de non-fonctionnalité.

A noter qu’il faut mettre le lien YouTube dans le champ dédié et non pas dans la description,
comme mentionné ci-dessous.

Exemple:



Filtres “Taille de l’écran” :
Généralement les clients utilisent le filtre “Taille de l’écran” pour cerner leurs recherches. Une
fiche produit qui n’en dispose pas n’apparaîtra pas au client si ce dernier décide de raffiner sa
recherche en utilisant le filtre.

Exemple:





4. Informatique:
Titre du produit :
Un titre doit avoir seulement les points forts du produit, (Model + Taille de l’écran + RAM + ROM
+ Système d’exploitation + Processeur + Couleur)

Exemple:

Un titre ne doit pas contenir la marque pour qu’elle ne soit pas affichée sur le titre en double une
fois le produit est en ligne sur le site, il suffit juste de remplir la bonne marque sur SellerCenter.



Description
Une description assez détaillée et claire vous permettra de valoriser votre produit ainsi que de
fournir aux clients toutes les informations dont ils ont besoin. Ne supposez pas que le client
détient l’information, détaillez-la tout de même.

Comme souligné précédemment, la description doit contenir toutes les informations qui
décrivent votre article. Également les caractéristiques doivent figurées dans votre fiche produit
comme affiché ci-dessous :



Spécifications / Fiche technique :



C’est sur cette partie que le vendeur doit bien choisir les points forts et les mettre sous forme de
Bullet points. Le nombre des Bullet points maximum est de 5.

Filtres :
Généralement les clients utilisent des filtres pour cerner leurs recherches. Une fiche produit qui
n’en dispose pas n’apparaîtra pas au client si ce dernier décide de raffiner sa recherche en
utilisant des filtres.

Cette partie est très importante et elle doit être remplie correctement avec les bonnes
informations.



Garantie :
Il Faut absolument remplir ce filtre lors de la création de votre produit

URL Video Youtube :
SellerCenter ne prend en charge que les vidéos Youtube, donc il faut s’assurer qu’il s’agit d’une
vidéo officielle ou au moins d’une vidéo qui décrit parfaitement le produit.

A noter que seulement cette partie de l’URL peut être ajoutée sur le champ dédié pour la vidéo.



Attention! Incluez toutes les informations qui vont permettre au client de faire un achat
averti et éviter les retours. Exemples:

● Type de prise : EU ou US
● Le contenu de la boîte : Chargeur / câbles …
● Type de clavier (QWERTY/AZERTY)
● Langue
● Compatibilité

5. Beauté & Santé:
Titre du produit :
Un titre doit avoir seulement les points forts du produit, (Model/Référence + Contenance/volume
+ Type de peau/cheveux pour les soins + Couleur pour produits cosmétiques)

Exemple 1 :



Exemple 2 :



Pour les Images du produit, il est nécessaire de disposer au moins d’une photo qui
affiche clairement votre produit (sauf les appareils tels que tondeuses ou sèche-cheveux
qui doivent disposer d’un minimum de 2)

Attention aux nuances de couleur pour les produits cosmétiques et aux
changements d’emballage résultant d’un re-branding de la marque



Description :
Une description assez détaillée et claire vous permettra de valoriser votre produit ainsi
que de fournir aux clients toutes les informations dont ils ont besoin.

Spécifications :



Les spécifications du produit doivent être claires:

● Quantité / Volume / Poids
● Biologique ou pas
● Typologie de peau/cheveux
● Ingrédients principaux et potentiellement allergènes
● Détails de couleur avec numéro de référence

Filtres :
Il faudra également assurer la mention du lieu de fabrication ainsi que d’autres
informations telles que le nombre d’unités pour les packs.



Pour les accessoires/appareils (tondeuse, sèche-cheveux etc.):

● Détails du contenu de l’emballage (prise, accessoires inclus comme chargeur ou brosse
ou sabot etc.)

● Détails du voltage, fréquence etc.
● Consignes d’utilisation pour éviter d’endommager l’article et générer un retour
● Matière utilisée

Exemple :

Au-delà du contenu de votre page, vous devez obligatoirement disposer des autorisations
nécessaires émises par les autorités concernées (DMP/ONSSA).



Ces preuves vous seront demandées suite à la création de la fiche-produit et même plus
tard tant que le produit demeure actif sur le site de Jumia

Cont

6. Supermarché:
Titre du produit :

Concernant cette catégorie, le titre de votre produit doit comprendre la nature de ce
dernier ainsi que sa quantité

Notez qu’une seule image est suffisante du moment qu’elle montre bien le produit =>
Attention aux changements d’emballage suite au re-branding de la marque.

Exemple:



Description
Une description assez détaillée et claire vous permettra de valoriser votre produit ainsi que de
fournir aux clients toutes les informations dont ils ont besoin.



- Préciser les quantités en kg/ml etc. (ceci inclut le nombre d’unités pour les packs), les
ingrédients (surtout allergènes), bio ou pas



Remarque : Veuillez mettre les points descriptifs de votre produit dans la partie des
spécifications, sous forme de 3 à 5 points (●) en français

Exemple:



Important :
Assurez-vous que la différence entre le prix barré et le prix de vente ne soit pas très exagérée.

Vendre un article contrefait est un délit puni par la loi.

Pour Jumia, c'est une faute grave qui porte atteinte à la confiance que les clients nous
porte et vous porte en tant que vendeur.

C'est pourquoi Jumia applique 600 Tnd de pénalités après détection d'une contrefaçon
ou d'une copie.

Exemple de cas contrefaits:

Contrefaçon de Nike Air Jordan Imitation de Nike Air Jordan



Contrefaçon de Givenchy L’Interdit Imitation de Givenchy L’Interdit

Contrefaçon de Yves Saint Laurent Imitation de Yves Saint Laurent



Contrefaçon de Fila :

Contrefaçon de Supreme :



Note de contenu:

Veuillez s'assurer pendant votre création de produit, que la note de contenu est bien à 100%
pour éviter les rejets automatiques.

Exemple:

Et pour vous aider,  en cliquant sur “Note de contenu” vous allez avoir en rouge ce qu’il faut
corriger.

Exemple:




