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INTRODUCTION À LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020, a établi

le cadre juridique pour l'élargissement de la responsabilité des producteurs, des importateurs et

des vendeurs à l'intégralité du cycle de vie des produits qu'ils vendent à des acheteurs situés en

France, y compris leur fin de vie.

La Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) concerne toute entreprise qui met sur le

marché français des produits / emballages. Ces entreprises ont la responsabilité en matière de

gestion de la fin de vie de ces produits / emballages, notamment en matière de collecte, de tri,

de recyclage, d’écoconception et d’information des consommateurs

Cette loi s’appuie sur diverses réglementations, dont le décret adopté en 1992 qui a vu la

création d’Eco-Emballages, le premier éco-organisme créé en France pour organiser, superviser

et accompagner le recyclage des emballages ménagers.

IMPLICATIONS POUR L’UTILISATION D’EBAY

Depuis le 1er juillet 2022, toutes les places de marché, y compris eBay, sont légalement tenues

de s'assurer que les vendeurs respectent la REP.

Si vous ne respectez pas ces obligations légales pour vos annonces sur eBay.fr, eBay sera

contrainte de prendre des mesures de sanctions à l’encontre de vos annonces, soit en bloquant

leur visibilité sur le site, soit en vous refacturant les frais de recyclages payés par eBay depuis

octobre 2022 (qui sont significativement plus élevés que ceux que vous payeriez en vous

mettant en conformité) comme indiqué dans nos conditions générales.

Afin d’éviter les blocages de vos annonces, il est donc impératif de les mettre en conformité et

de communiquer vos IDUs à eBay pour vous conformer à vos obligations en vous inscrivant

auprès des éco-organismes compétents si besoin.

Si vous ne disposez pas des informations requises dans vos fiches produits :

● Si vous n'êtes pas le producteur ou premier importateur du produit en France, veuillez

contacter votre fournisseur (producteur en France ou premier importateur en France).



● Si vous êtes le producteur ou l’importateur du produit en France, vous devez vous

inscrire auprès de l’éco-organisme compétent pour le recyclage de ce type de produit,

de certains de ses composants ou de son emballage.

○ Pour connaître les éco-organismes compétents, consultez le site internet de

l’ADEME ici ou ici, adressez-vous à un conseiller juridique ou contactez un

organisme tiers (voir plus bas). Une liste non exhaustive d’éco-organismes est

disponible ci-dessous ou directement sur nos pages d’Aide.

○ Certains organismes tiers proposent des services vous permettant de vous

inscrire rapidement auprès de divers éco-organismes pour obtenir les IDU

correspondants (voir plus bas).

● Si vous emballez et expédiez le produit, vous devrez vous inscrire auprès de l’un des

éco-organismes compétents (Leko, Citeo ou Adelphe)

Un éco-organisme est une société investie par les pouvoirs publics de la mission d’intérêt

général de prendre en charge, dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), la

fin de vie des produits mis sur le marché (collecte, tri, recyclage et récupération des déchets).

En vous inscrivant auprès des éco-organismes compétents, vous contribuez au recyclage de ces

matériaux en vous acquittant des frais d'éco-participation auprès des éco-organismes en

fonction du volume/des quantités que vous vendez.

Veuillez trouver ci-dessous une liste non exhaustive d’éco-organismes :

Catégories soumises à la REP Éco-organismes de recyclage
compétents (à titre indicatif)

Équipements électriques et électroniques (EEE) Ecologic-france.com
ecosystem.eco/en
soren.eco/ (Panneaux solaires uniquement)

Objets d'ameublement (y compris les produits

rembourrés d'assise ou de couchage et les objets de

décoration textile) ;

Valdelia.org
ecomobilier.fr / ecomaison.com

Emballage citeo.com
leko-organisme.fr
adelphe.fr

https://www.ademe.fr/en/frontpage/
https://expertises.ademe.fr/economie-circulaire/dechets/elements-contexte/filieres-a-responsabilite-elargie-producteurs-rep
https://export.ebay.com/en/fees-and-payments/regulations/extended-producer-responsibility/
http://www.ecologic-france.com/
http://www.ecosystem.eco/en
http://www.soren.eco/
http://www.valdelia.org/
http://www.ecomobilier.fr/
https://ecomaison.com/
http://www.citeo.com/
http://www.leko-organisme.fr/
http://www.adelphe.fr/


Textiles (produits d'habillement, chaussures ou

linges de maison neufs, produits textiles neufs pour

la maison)

refashion.fr/pro/fr

Piles et accumulateurs corepile.fr
screlec.fr/

Contenus et contenants de produits chimiques ecodds.com
ecosystem.eco/en (extincteurs uniquement)
pyreo.fr/ (pneus uniquement)

Papiers imprimés et papiers à usage graphique citeo.com

Produits ou matériaux de construction Valobat.fr

eco-mobilier.fr / ecomaison.com (non inertes)

ecominero.fr (non inertes)
valdelia.org (inertes)

Jouets eco-mobilier.fr / ecomaison.com

Articles de sport et de loisirs ecologic-france.com

Objets de bricolage et de jardin eco-mobilier.fr / ecomaison.com
Ecologic-france.com (équipement thermique
uniquement)
ecodds.com (peinture uniquement)

Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou

industrielles

cyclevia.com/

Pneus (à partir du 1er janvier 2023) aliapur.fr/fr
Gie-frp.com

avpur.re (La Réunion)

ardag.site-fr.fr (Guyane)

entreprisesenvironnement.com (Martinique)

https://refashion.fr/pro/fr
http://www.corepile.fr/
http://www.screlec.fr/
http://www.ecodds.com/
http://www.ecosystem.eco/en
https://www.pyreo.fr/
http://www.citeo.com/
https://www.valobat.fr/
http://www.eco-mobilier.fr/
https://ecomaison.com/
https://www.ecominero.fr/
https://www.ecominero.fr/
http://www.valdelia.org/
http://www.eco-mobilier.fr/
https://ecomaison.com/
http://www.ecologic-france.com/
http://www.eco-mobilier.fr/
https://ecomaison.com/
http://www.ecologic-france.com/
http://www.ecodds.com/
https://www.cyclevia.com/
https://aliapur.fr/fr
http://www.gie-frp.com/
http://avpur.re
http://ardag.site-fr.fr
http://entreprisesenvironnement.com


tdaguadeloupe.fr (Guadeloupe)

Tabac alcome.eco

Bateaux recyclermonbateau.fr

Médicaments cyclamed.org

Seringues / auto-tests dastri.fr

Véhicules No eco-organism mandated

Emballages de produits alimentaires Planned for 2023

Chewing gums Planned for 2024

Textiles à usage sanitaire Planned for 2024

Articles de pêche Planned for 2025

Emballages industriels Planned for 2025

Les informations ci-dessus ne sont pas exhaustives et ne constituent en aucune façon un conseil

juridique. Veuillez consulter un conseiller juridique pour obtenir des informations sur vos

obligations en matière de REP.

MANDATER UN ORGANISME TIERS POUR ÊTRE EN CONFORMITÉ

Certains organismes tiers proposent des services vous permettant de vous inscrire rapidement

auprès de divers éco-organismes pour obtenir les IDU correspondants. Nous avons dressé

ci-dessous une liste non exhaustive d’organismes que vous pouvez contacter à cette fin :

- 1CC CONSULTING 1cc-consulting.com

- AVASK avaskgroup.com

http://tdaguadeloupe.fr
https://www.dastri.fr/


- BELLACO-COOL bellacocool.net

- GLOBAL VAT COMPLIANCE globalvatcompliance.com

- GREENIFI greenifi.io

- FEEZEEN feezeen.com

- LANDBELL landbell-group.com

- RECYCLEME recycleme.eco

- RECY’STEM PRO recystempro.com

- TAKE E WAY take-e-way.fr

Étapes à suivre :

● Étape 1 : Vous créez directement un compte sur la plateforme de l’organisme tiers ou vous le

contactez par email. Ce dernier se charge alors de votre inscription auprès des éco-organismes

compétents et vous informe des données à fournir pour cette inscription, généralement les

informations sur votre entreprise et une estimation des volumes/quantités vendus.

● Étape 2 : l’organisme tiers vous fera parvenir tous les documents nécessaires, tels que les

contrats, les factures et les certificats des éco-organismes, ainsi que les Numéros uniques

d’identification du producteur (IDU) obligatoires pour pouvoir vendre vos produits sur eBay.

Vous devrez ajouter ces éléments à vos annonces pour vous conformer à la réglementation sur la

REP sur eBay.

● Étape 3 : l’organisme tiers vous indiquera également quelles informations supplémentaires vous

devez saisir dans vos annonces (par exemple, l’indice de réparabilité) et les services à proposer

aux acheteurs (la reprise des anciens produits).

● Étape 4 : Vous devrez ensuite informer régulièrement (la fréquence dépend de la catégorie REP)

l’organisme tiers des quantités/volumes et emballages que vous avez mis en vente, afin qu’il

prépare les documents nécessaires auprès des éco-organismes.

● Étape 5 : Vous devez vous acquitter des frais d’éco-participation auprès des éco-organismes. Leur

montant dépend des quantités que vous déclarez. L’organisme tiers vérifiera la facture avant de

vous la transmettre.

● Étape 6 : Une fois que vous vous serez acquitté de tous les frais, les éco-organismes vous

indiqueront quelles informations doivent être saisies dans vos annonces : le montant

d’éco-participation inclus dans votre prix.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.recystempro.com%2Fservices_en_4.php&data=05%7C01%7Clbelot%40ebay.com%7C91277af6f1c64a8adee408da52d9ccee%7C46326bff992841a0baca17c16c94ea99%7C0%7C0%7C637913392719617320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7%2BZN35gGwvnmTsd5bl3%2F50Yk89nUnvtpkGrdevs29UA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.take-e-way.fr%2Flentreprise%2Flentreprise%2F&data=05%7C01%7Clbelot%40ebay.com%7C91277af6f1c64a8adee408da52d9ccee%7C46326bff992841a0baca17c16c94ea99%7C0%7C0%7C637913392719617320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I0FEibWeGJqaf7k3XueRBXkrMEsy3RNa%2FwmO279wae8%3D&reserved=0


VOS RESPONSABILITÉS SUR EBAY

Vous vendez des produits à des acheteurs français. eBay est tenue de vérifier que vous

respectez les 4 obligations relatives à la REP dans toutes vos fiches produit :

1. Vous devez indiquer le Numéro d'identification unique du producteur (également

appelé IDU ou numéro « SYDEREP ») correspondant à la catégorie du produit, ses

composants ou son emballage. Chaque IDU vous sera communiqué par l’éco-organisme

auprès duquel vous devez vous inscrire pour chaque filière correspondante. En indiquant

les IDU dans vos fiches produit, vous prouvez que vous êtes bien inscrit auprès des

éco-organismes compétents, que vous déclarez les volumes/quantités vendu(e)s auprès

de ces organismes et que vous contribuez au recyclage de ces matériaux en vous

acquittant des frais d'éco-participation auprès des éco-organismes.

2. Pour certaines catégories, vous devez indiquer aux acheteurs potentiels le montant des

frais d'éco-participation pour chaque produit que vous vendez sur eBay. Le montant de

ces frais d'éco-participation vous sera fourni par l’éco-organisme sur la base de vos

déclarations.

3. Pour certaines catégories, vous devez indiquer aux acheteurs potentiels l’indice de

réparabilité de l’objet (Vous pouvez afficher l'indice de réparabilité dans la Galerie

photos de votre fiche produit).

4. Pour certaines catégories, vous devez indiquer aux acheteurs potentiels les modalités de

reprise un-pour-un de leur produits usagés, obligatoire et gratuite, pour des appareils

électriques et électroniques ou meubles s’ils vous achètent des produits de

remplacement.

- Cette obligation varie selon qu’il s’agit de la reprise d’objets anciens de petite

taille ou de grande taille. Les informations ci-dessous sont données à titre

indicatif uniquement. Veuillez vous adresser à un éco-organisme pour obtenir les

directives en vigueur.

- Les petits objets (merci de vérifier la définition précise selon la catégorie)

peuvent être recyclés directement par les acheteurs. Ils peuvent les

déposer dans des points de collecte que vous aurez indiqué dans votre

politique de reprise un-pour-un.

- Pour les objets de grande taille, vous devrez organiser l’enlèvement à

l’adresse de l’acheteur. Certains transporteurs offrent un service dédié et

gèrent le recyclage de ce type d’objets, en conformité avec les directives



des éco-organismes. Ce service d’enlèvement peut avoir lieu au moment

de la livraison de l’objet neuf.

MISE EN OEUVRE DE LA LOI AGEC SUR EBAY

Des champs de saisie pour chacune des informations à donner pour vous conformer aux

obligations rappelées ci-avant sont désormais disponibles dans le nouveau formulaire de mise

en vente d’eBay. Vous avez également la possibilité de définir votre politique de reprise des

anciens produits. Découvrez ci-dessous comment procéder, étape par étape :

1. Champs pour les Numéros uniques d'identification du producteur (IDU)

Vous trouverez l'IDU (également appelé numéro « SYDEREP ») de votre produit en contactant

votre fournisseur (producteur ou premier importateur en France) ou, si vous êtes le producteur

ou le premier importateur en France, en vous inscrivant auprès d'un éco-organisme compétent.

En indiquant les IDU dans vos fiches produit, vous prouvez que vous êtes bien inscrit auprès des

éco-organismes compétents, que vous déclarez les volumes/quantités vendu(e)s auprès de ces

organismes et que vous contribuez au recyclage de ces matériaux en vous acquittant des frais

d'éco-participation auprès des éco-organismes

Pour accéder aux champs de saisie, allez dans la section Conditions du vendeur, puis

sélectionnez Responsabilité Élargie du Producteur :

Code produit du producteur : preuve d'inscription du producteur ou du premier importateur en

France du produit auprès d'un éco-organisme compétent, si l'objet est couvert par la REP

Code de l'emballage du produit : preuve d'inscription du producteur ou du premier importateur

en France de l'emballage du produit auprès d'un éco-organisme du secteur de l'emballage

Code de l'emballage de livraison (le cas échéant) : preuve d'inscription du producteur ou du

premier importateur en France de l'emballage de livraison auprès d'un éco-organisme du

secteur de l'emballage

Code du document du produit (le cas échéant) : preuve d'inscription du producteur ou du

premier importateur en France de tout document papier ajouté à l'objet/au colis auprès d'un

éco-organisme du secteur du papier



A. Code produit du producteur : il s’agit du champ dans lequel vous allez saisir l’IDU

principal, correspondant à la catégorie de l’objet. Par exemple :

- Un IDU de la catégorie ameublement (EA - “élément d’ameublement”)

pour un meuble

- Ou un IDU de la catégorie Électronique/Équiment électriques (3E ou

“équipements électriques et électroniques”) pour un objet de ces

catégories

- Ou un IDU de la catégorie Textile (TLC - “textiles”) lorsqu’il s’agit de

vêtements ou de blanc

- (cette liste n’est pas exhaustive. Merci de vérifier à quelle catégorie de

recyclage votre produit appartient.)

B. Code de l’emballage du produit : il s’agit du champ dans lequel vous allez saisir

l’IDU de la catégorie Emballage (EMBM - “emballage ménagers”) pour

l’emballage principal de votre objet (par exemple, le film plastique ou la boîte du

produit)

C. Code de l’emballage de livraison (le cas échéant) : il s’agit du champ dans lequel

vous allez saisir l’IDU de la catégorie Emballage (EMBM - “emballage ménagers”)

pour l’emballage secondaire de votre objet (par exemple, le carton utilisé pour la

livraison). Il est possible qu’il soit identique au Code de l’emballage du produit si

vous êtes inscrit.

D. Code du document du produit (le cas échéant) :il s’agit du champ dans lequel

vous allez saisir l’IDU pour les documents imprimés (PAP - ‘’papier imprimé”)

pour la notice vendue avec votre produit (par exemple le guide d’utilisation).

Ces IDU ne seront pas affichés dans l’annonce. Toutefois, ils permettent à eBay de confirmer

que l’objet est bien en conformité avec la réglementation française sur la REP. Nous vérifions

l’authenticité de chaque IDU en le comparant à la base de données de l’ADEME.

2. Champ pour les frais d’éco-participation

Dans la même section Conditions du vendeur, sélectionnez Responsabilité Élargie du

Producteur pour accéder au champ de saisie du montant des frais d’éco-participation. Ce

champ est visible uniquement pour les catégories pour lesquelles cette valeur est obligatoire.

Vous pouvez obtenir le montant des frais d'éco-participation pour votre produit en contactant

votre fournisseur (producteur/premier importateur en France) ou, si vous êtes le producteur ou

l'importateur en France, en vous inscrivant auprès d'un éco-organisme compétent. Dans le



cadre de la procédure d'inscription, l'éco-organisme fournit la grille des frais pertinents pour les

catégories concernées.

E. Frais d’éco-participation : il s’agit du champ dans lequel vous saisissez le montant

des frais d’éco-participation que vous payez pour ce produit. Cette quantité sera

automatiquement affichée sur la page objet.

3. Saisir les IDU et les frais d’éco-participation dans une annonce en cours/
dans une nouvelle annonce (annonce unique)

A. (S’il s’agit d’une nouvelle annonce) Choisissez entre créer une nouvelle annonce

ou mettre à jour une annonce existante. Cliquez sur Vendre, puis dans le Hub

vendeur, ouvrez l’onglet Annonce.

B. Si vous utilisez le formulaire de mise en vente classique, sélectionnez Essayer le

nouveau formulaire de mise en vente en haut à droite.

C. Accédez à la section Conditions du vendeur et cliquez sur Sélectionner vos

conditions.

D. Sélectionnez Responsabilité élargie du producteur



E. Saisissez les IDU correspondants à vos produits dans les champs correspondants

(Code produit du fabricant, Code de l’emballage du produit, Code de l’emballage

d’expédition, Dode du document du produit) ainsi que le montant

d’éco-participation lorsque vous l’aurez reçu.

F. Confirmez en cliquant sur Terminé.

4. Saisir les IDU et les frais d’éco-participation dans des annonces en cours/
dans de nouvelles annonces (mise en vente groupée ou par API)

A. Si vous souhaitez modifier plusieurs annonces simultanément, sélectionnez

toutes les annonces correspondantes. Cliquez sur Modifier la sélection.

B. Sélectionner Modification de plusieurs annonces simultanément



C. Dans la section Détails de l’annonce, cliquez sur Conditions du vendeur.

D. Sélectionnez les catégories d’annonces que vous souhaitez mettre à jour.

E. Pour chaque champ de saisie (voir dans la Section 1.), sélectionnez Remplacer

par, puis saisissez la valeur dans le champ correspondant.



F. Vous avez ici également la possibilité de sélectionner vos propres Conditions du

vendeur, si vous en avez déjà créées.

G. Confirmez en cliquant sur Appliquer

5. Reprise des anciens produits : création de la politique de reprise
un-pour-un

a. Sélectionnez Récapitulatif dans le menu déroulant sous Mon eBay.

b. Cliquez sur l’onglet Compte.

c. Dans la section Mes ventes, sélectionnez Conditions du vendeur



d. Cliquez sur Créer puis dans le menu déroulant, sélectionnez Reprise des anciens

produits.

e. Saisissez les conditions de votre politique et sauvegardez vos données en

cliquant sur Enregistrer.



Remarque : après avoir créé et enregistré votre politique de reprise des anciens produits,

n’oubliez pas de l’associer à toutes les annonces auxquelles vous souhaitez l’appliquer.

6. Ajouter une politique de reprise des anciens produits dans une annonce en
cours/ dans une nouvelle annonce (annonce unique)

A. Suivez les étapes décrites au Point 3.

B. Accédez aux Conditions du vendeur puis cliquez sur Sélectionner vos conditions.

C. Sélectionnez la politique de Reprise des anciens produits que vous souhaitez appliquer à

l’annonce dans le champ correspondant.

D. Confirmez en cliquant sur Appliquer.

7. Ajouter une politique de reprise des anciens produits dans des annonces
en cours/ dans de nouvelles annonces (mise en vente groupée ou par API)



A. Suivez les étapes décrites au Point 4.

B. Accédez aux Conditions du vendeur puis cliquez sur Sélectionner vos conditions.

C. Sélectionnez la politique de Reprise des anciens produits que vous souhaitez appliquer à

l’annonce dans le champ correspondant.

D. Confirmez en cliquant sur Appliquer.

8. Afficher l’indice de réparabilité dans votre annonce

Actuellement, il est possible d’afficher l’indice de réparabilité dans la Galerie photos de votre

fiche produit. Vous pouvez obtenir l'indice de réparabilité de votre produit en contactant votre

fournisseur (producteur/importateur en France).



9. Créer ou modifier en masse vos annonces en cours via un chargement de
fichier

A. Créer en masse vos annonces via un chargement de fichier

Pour créer plusieurs annonces simultanément via un chargement de fichier, procédez comme

suit :

● Connectez-vous à votre espace eBay à l’aide de vos identifiants

● Allez sur l'onglet Rapports

● Dans l'onglet Chargements, suivez les étapes indiquées pour télécharger, renseigner et

publier le fichier.

En fonction des catégories sélectionnées, vous retrouverez - le cas échéant - les colonnes

correspondantes avec les valeurs à renseigner.

B. Modifier en masse vos annonces via un chargement de fichier

Pour modifier plusieurs annonces simultanément via un chargement de fichier (annonces sans

variation / déclinaison), procédez comme suit :

Dans un premier temps, vous allez créer un fichier dit "Revise", pour modifier une ou des

annonce(s) en cours. Ce fichier devra comporter les colonnes suivantes :
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Action: Revise

ItemId: le numéro de l'objet (annonce)

TakeBackPolicyID: numéro de la condition de reprise (voir paragraphe précédent prérequis)

ProductCompliancePolicyID: numéro de la condition de conformité du produit (voir paragraphe

précédent prérequis)

ecoParticipationFee: le montant de l'éco participation producer

ProductId: code produit du fabricant

PackageId: code de l'emballage du produit

PackagedId: code de l'emballage d'expédition

DocumentationId: code du document du produit

Vous devez utiliser une ligne par annonce à modifier. Une fois le fichier ainsi constitué,

enregistrez-le au format .csv (séparateur ; (point virgule)/ délimiteur de champ " (guillemet

simple)).

Il faudra ensuite charger le fichier sur votre espace eBay. Pour cela, procédez comme suit :

● Connectez-vous à votre espace eBay à l’aide de vos identifiants

● Allez sur l'onglet Rapports

● Dans l'onglet Chargements, chargez le modèle.
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Une fois le fichier chargé, vous pourrez vérifier sa bonne exécution en cliquant sur "Résultats du

téléchargement"en bas de la page. Un rapport vous indiquera alors pour chaque ligne (objet)

révisé si l'opération s'est bien déroulée (“success” ) ou si ce n'est pas le cas ( “error” ), avec la

raison de cette erreur.

Pour les annonces avec variations, vous pouvez procéder de la même manière, c'est à dire via

un fichier dit Revise. On entend par variation une déclinaison de taille, et/ou de poids, et/ou de

couleur, etc ... C'est à dire une ligne parent et des lignes enfants (même numéro d'objet).

La ligne parent indiquera, pour les données REP :

● TakeBackPolicyID

● producerProductId

● productPackageId

● ShipmentPackageId

● ProductDocumentationId

Les lignes enfants indiqueront ecoParticipationFee.

Important

La ligne parent sera en Action Revise, les lignes enfants seront en Action Add.



Le chargement du fichier ainsi constitué s'effectue de la même manière que le point précédent

(cas général).

Remarque concernant les transferts de fichiers :

Vous pouvez consulter les résultats des fichiers chargés sur eBay. Pour cela, allez sur l'onglet

Rapport, puis Chargements.

Vous pourrez alors visualiser la liste des derniers fichiers chargés. Et pour chacun d'entre eux,

télécharger les résultats du téléchargement. Un fichier s'ouvrira vous indiquant, pour chaque

annonce, si l'ajout ou la modification a fonctionné ou non.

Trois états sont possibles :

● Success : l'ajout et/ou la modification a fonctionné.

● Warning : l'ajout et/ou la modification a fonctionné, et eBay vous notifie un message à

titre informatif. Cependant, la publication a bien fonctionné.

● Failure : l'ajout et/ou la modification n'a pas fonctionné, un code d'erreur et un motif

sont alors indiqués.
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