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AJOUT VIA L'OUTIL DE MISE EN

VENTE RAPIDE



1. Commencez par créer un titre en décrivant votre objet à vendre

Ajout via l'outil de mise en vente simplifiée 3



2. Sélectionnez la catégorie et créez la fiche produit

Ajout via l'outil de mise en vente simplifiée 4



3. Ajoutez les informations sur la compatibilité

Ajout via l'outil de mise en vente simplifiée 5



4. Sélectionnez le véhicule compatible dans les menus déroulants…

Ajout via l'outil de mise en vente simplifiée 6



5.1 Sélectionnez la marque, le modèle et 

la plateforme dans les menus déroulants…

Ajout via l'outil de mise en vente simplifiée 7



5.2 Ajoutez un commentaire…  
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On peut aussi ajouter un 

commentaire à chaque

véhicule… 



6. Confirmation de l'ajout des véhicules à la fiche produit
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7. Ajoutez les autres détails à votre 

annonce et la publier



AJOUT VIA LE FORMULAIRE DE 

MISE EN VENTE STANDARD



1. Depuis la page d'accueil, cliquez sur "Vendre“
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Saisir « Disque de frein 

arrière », puis cliquer sur 

Commencer à vendre

2. Saisissez le titre de votre annonce
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3. Sélectionnez une catégorie…



4. Ajoutez les véhicules compatibles…

Cette opération peut être effectuée manuellement

en sélectionnant des options dans les menus 

déroulants.



Après avoir 

sélectionné la 

marque, le modèle et 

la plateforme,vous 

pouvez choisir les 

versions 

compatibles, puis 

cliquez sur 

Enregistrer.

Répétez l'opération 

pour chaque 

véhicule compatible.

5. Choisir la marque, le modèle et la plateforme…



6. Ajoutez un commentaire…

On peut aussi

ajouter un 

commentaire à 

chaque

véhicule… 



Ce bouton permet d'afficher 

ou de modifier les 

informations sur la 

compatibilité des véhicules

7. Afficher/Modifier les véhicules compatibles…



8. Ajoutez des détails à votre annonce et la publier
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AJOUT VIA L'OUTIL 

TRANSFERT DE DONNÉES



Ajoutez des informations sur la compatibilité des pièces 

dans un fiche produit via l'outil Transfert de données
Utilisez les champs de relation (Relationship et RelationshipDetails) pour ajouter des informations sur la compatibilité 

des pièces. Ces deux champs permettent de préciser la marque, le modèle et la plateforme des véhicules utilisant les 

pièces que vous voulez mettre en vente.

Vous pouvez associer jusqu'à 3 000 véhicules par annonce.

Vous pouvez utiliser le champ Commentaires pour saisir des informations supplémentaires ou une restriction (par ex. 

« Boîte automatique uniquement ») concernant un véhicule spécifique.

Contrairement aux annonces standards, les champs de relation utilisent une structure hiérarchique par version de l'objet.

La première ligne (premier objet) contient les informations habituelles (action, titre, quantité, prix). Les lignes suivantes

(version) utilisent les champs Relationship et RelationshipDetails qui contiennent les informations sur la compatibilité :

• Marque : Toyota

• Modèle : Corolla

• Plateforme : _E11_

Action Catégorie Relationship RelationshipDetails Titre Quantité

Ajouter 170583 Phares halogènes 10

Compatibilité Make=Toyota|Model=Corolla|Platform=_E11_

Compatibilité Make=Toyota|Model=Camry|Platform=_CV1_

Compatibilité Make=Honda|Model=Pilot|Type=3.5 4WD
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Transfert de données – Compatibilité K-Type 

Le champ RelationshipDetails comprend le numéro K-Type des véhicules avec lesquels la pièce est compatible.
Ce numéro est un identifiant unique qui figure dans la Liste principale des véhicules (MVL)*.
Un numéro K-Type spécifique renvoie un véhicule unique avec plusieurs entrées créées sur la page Objet pour 
chaque année.

Par exemple, Ktype=23177 renvoie le véhicule suivant :
• Marque : Fiat
• Modèle : 500
• Plateforme : 312
•Type : 1.3 Dmultijet
•Période de production : 2007/10-2016/12
• Moteur : 1 248 cc, 55 kW, 75 CV

Action Catégorie Relationship RelationshipDetails Titre Quantité

Ajouter 170583 Phares au xénon 25

Compatibilité Ktype=23177

Compatibilité Ktype=114583

Compatibilité Make=Fiat|Model=Brava|Platform=312|Year=2000

Ktype Marque Modèl

e

Version de 

plateforme

Type Période de production Moteur

23177 Fiat 500 312 1.3 D Multijet 2007/10-2016/12 1 248 cc, 55 kW, 75 CV

114583 Fiat Panda 312 1.3 DMultijet4x4 2015/04-2016/12 1 248 cc, 70 kW, 95 CV

Source :http://pics.ebay.com/aw/pics/uk/pdf/file_exchange/File_Exchange_Advanced_Instructions.pdf

Il est donc nécessaire de préciser le K-Type 23177 dans l'outil Transfert de données comme suit :
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http://espacevendeurs.ebay.fr/conditions-dutilisation-de-la-liste-principale-des-vehicules
http://pics.ebay.com/aw/pics/uk/pdf/file_exchange/File_Exchange_Advanced_Instructions.pdf


AJOUT VIA LES API

Adopter la compatibilité des pièces à l'aide d'appels aux API eBay



1. Spécifiez la compatibilité des pièces dans les fiches produit

La compatibilité des pièces est gérée par les API suivantes :

•API Trading

•Services produits : API Product et API Product Metadata

•API de recherche : API Finding

Vous pouvez mettre des objets en vente en précisant la compatibilité 

manuellement à l'aide de la famille d'appels AddItem. 

L'ajout de la compatibilité des pièces via API permet de préciser les véhicules 

(pour les catégories incluses) compatibles avec la pièce. 

Saisissez les pièces sous la forme de paires nom-valeur

(Item.ItemCompatibilityList). Il existe plusieurs façons de spécifier 

manuellement la compatibilité des pièces.

Ajout via les API 23

http://espacevendeurs.ebay.fr/sites/default/files/assets/download/fr_vehicle_catgeories_included_excluded_from_fitment_launch.pdf


2. Spécifiez manuellement la compatibilité des pièces

Spécifiez manuellement la compatibilité lorsque la pièce ne correspond à aucun 

produit du catalogue de la catégorie dans laquelle vous voulez mettre l'objet en 

vente.

Les relations entre les pièces et les produits peuvent être spécifiées manuellement 

comme suit :

1. Via API : la relation entre la pièce et le produit est spécifiée de manière 

explicite.

2. Via numéro “K-Type” : un numéro K-Type représente un ou plusieurs véhicules 

utilisés comme compatibilités.

Ajout via les API 24

http://developer.ebay.com/devzone/guides/ebayfeatures/Development/CompatibleParts-Listing.html#ManualPartsCompatibilitybyApplication
http://developer.ebay.com/devzone/guides/ebayfeatures/Development/CompatibleParts-Listing.html#ManualPartsCompatibilitybyKType


3. Spécifier la compatibilité des pièces manuellement via API

L'ajout de la compatibilité des pièces via API permet de préciser les véhicules

(l'année, la marque et le modèle) correspondants à la pièce.

Remarque : les API Product et Product Metadata sont nécessaires pour déterminer les produits qui prennent en K-Type la

compatibilité des pièces. De même, d'autres API sont nécessaires pour rechercher les noms et valeurs des propriétés permettant

de spécifier les véhicules compatibles avec la pièce.

1. Effectuez un appel à GetCategoryFeatures pour savoir si la catégorie prend en K Type la

compatibilité des pièces via API.

2. Effectuez un appel à getCompatibilitySearchNames dans l'API Product Metadata pour

obtenir les noms de propriétés nécessaires pour détailler les compatibilités.
• Attribuez la valeur Searchable au champ dataset pour récupérer les noms de propriétés permettant

de rechercher les valeurs correspondantes.

• Notez les valeurs propertyName dans la réponse.

• Les valeurs displaySequence indiquent la hiérarchie des données. Par exemple, Moteur se situe

sous Version, qui se trouve sous Modèle, etc.

3. Effectuez un appel à getCompatibilitySearchValues en utilisant les noms provenant de

l'étape précédente pour créer les paires nom-valeur qui constitueront une compatibilité.
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Exemple : requête getCompatibilitySearchNames pour la catégorie 57364

Ajout via les API

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<getCompatibilitySearchNamesRequest xmlns="http://www.ebay.com/marketplace/ marketplacecatalog/v1/services">

<categoryId>57364</categoryId>

<dataset>Searchable</dataset>

</getCompatibilitySearchNamesRequest> 
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Exemple : réponse getCompatibilitySearchNames pour la catégorie 57364 (pays: France)

<propertyName>

<propertyName>FR_Type</propertyName>

<propertyNameMetadata>

<displaySequence>4</displaySequence>

</propertyNameMetadata>

<propertyDisplayName>Version</propertyDisplayName>

</propertyName>

<propertyName>

<propertyName>Production Period</propertyName>

<propertyNameMetadata>

<displaySequence>5</displaySequence>

</propertyNameMetadata>

<propertyDisplayName>Année</propertyDisplayName>

</propertyName>

<propertyName>

<propertyName>FR_Engine</propertyName>

<propertyNameMetadata>

<displaySequence>6</displaySequence>

</propertyNameMetadata>

<propertyDisplayName>Moteur</propertyDisplayName>

</propertyName>

<dataset>Searchable</dataset>

</properties>

</getCompatibilitySearchNamesResponse>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<getCompatibilitySearchNamesResponse xsi:type= 

"GetProductSearchNamesResponse"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns="http://www.ebay.com/

marketplace/marketplacecatalog/v1/services">

<ack>Success</ack>

<version>1.6.0</version>

<timestamp>2016-09-26T13:44:38.680Z </timestamp>

<categoryId>57364</categoryId>

<properties>

<propertyName>

<propertyName>FR_Make</propertyName>

<propertyNameMetadata>

<displaySequence>1</displaySequence>

</propertyNameMetadata>

<propertyDisplayName>Marque</propertyDisplayName>

</propertyName>

<propertyName>

<propertyName>FR_Model</propertyName>

<propertyNameMetadata>

<displaySequence>2</displaySequence>

</propertyNameMetadata>

<propertyDisplayName>Modèle</propertyDisplayName>

</propertyName>

<propertyName>

<propertyName>FR_Platform</propertyName>

<propertyNameMetadata>

<displaySequence>3</displaySequence>

</propertyNameMetadata>

<propertyDisplayName>Plateforme</propertyDisplayName>

</propertyName> </propertyName>

Ajout via les API 27



3. Spécifiez la compatibilité des pièces manuellement via API (suite)

Pour mettre un objet en vente en spécifiant la compatibilité via API, vous devez utiliser des

valeurs FR_Platform, FR_Make et _Model valides pour une API spécifique. Vous pouvez

également inclure les valeurs IT_type, Production Period et IT_Engine.

1. Effectuez un appel à getCompatibilitySearchValues pour récupérer les valeurs de

recherche de compatibilité pour FR_Make.

2. Effectuez l'appel pour récupérer les valeurs de recherche de compatibilité pour FR_Make

(voir l'exemple suivant). Utilisez un filtre de propriété pour FR_Make afin de récupérer les

modèles d'une marque spécifique (voir l'exemple suivant).

3. Effectuez l'appel pour récupérer les valeurs de recherche de compatibilité pour FR_Platform.

Vous pouvez également effectuer l'appel pour récupérer les valeurs de recherche de

compatibilité pour IT_Type et IT_Engine.

Ajout via les API 28



Exemple : requête getCompatibilitySearchValues pour FR_Make («Marques»)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<getCompatibilitySearchValuesRequest xmlns="http://www.ebay.com/marketplace/ marketplacecatalog/v1/services">

<categoryId>57364</categoryId>

<listFormatOnly>true</listFormatOnly>

<propertyName>FR_Make</propertyName> 

</getCompatibilitySearchValuesRequest> 
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Exemple : réponse getCompatibilitySearchValues pour FR_Makes («Marques»)

<getCompatibilitySearchValuesResponse

xmlns="http://www.ebay.com/marketplace/marketplacecatalog/v1/se

rvices">

<ack>Success</ack>

<version>1.6.0</version>

<timestamp>2016-09-26T13:50:36.711Z</timestamp>         

<metadataVersion>0</metadataVersion>

<propertyValues>

<propertyName>FR_Make</propertyName>

<value>

<text>

<value>AC</value>

</text>

</value>

</propertyValues>

<propertyValues>

<propertyName>FR_Make</propertyName>

<value>

<text>

<value>Acura</value>

</text>

</value>

</propertyValues>

<propertyValues>    

<propertyName>FR_Make</propertyName>

<value>

<text>

<value>Aixam</value>

</text>

</value>

</propertyValues>

<propertyValues>       

<propertyName>FR_Make</propertyName>

<value>

<text>

<value>Alfa Romeo</value>

</text>

</value>

</propertyValues>

<propertyValues>        

<propertyName>FR_Make</propertyName>

<value>

<text>

<value>Alpina</value>

</text>

</value>

</propertyValues>
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Exemple : réponse getCompatibilitySearchValues pour FR_Makes (suite)

<propertyValues>

<propertyName>FR_Make</propertyName>

<value>

<text>

<value>Anadol</value>

</text>

</value>

</propertyValues>

<propertyValues>

<propertyName>FR_Make</propertyName>

<value>

<text>

<value>ARO</value>

</text>

</value>

</propertyValues>

<propertyValues>

<propertyName>FR_Make</propertyName>

<value>

<text>

<value>Artega</value>

</text>

</value>

</propertyValues>

<propertyValues>

<propertyName>FR_Make</propertyName>

<value>

<text>

<value>Auto Union</value>

</text>

</value>

</propertyValues>

<propertyValues>

<propertyName>FR_Make</propertyName>

<value>

<text>

<value>Autobianchi</value>

</text>

</value>

</propertyValues>

<treeFormat>false</treeFormat>

</getCompatibilitySearchValuesResponse>
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Exemple : requête getCompatibilitySearchValues pour les modèles avec filtre de 

propriété pour FR_Make

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<getCompatibilitySearchValuesRequest xmlns="http://www.ebay.com/marketplace/ 

marketplacecatalog/v1/services">

<categoryId>33707</categoryId>

<propertyFilter>

<propertyName>FR_Make</propertyName> 

<value>

<text>

<value>Honda</value>

</text>

</value>

<\propertyFilter>

<listFormatOnly>true</listFormatOnly>

<propertyName>FR_Model</propertyName> 

</getCompatibilitySearchValuesRequest> 
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3. Spécifiez la compatibilité des pièces manuellement via API (suite)

4. Mettez votre pièce en vente avec une liste ItemCompatibilityList comportant

des paires nom-valeur (par ex. FR_Platform et 025A, FR_Make et Honda,

FR_Model et 1coupe) décrivant les compatibilités.

La liste ItemCompatibilityList suivante peut être utilisée avec tous les appels de la

famille AddItem, y compris ReviseItem et les appels pour le format Prix fixe.

Remarque : si ItemCompatibilityList comprend une valeur Compatibility avec une combinaison de

paires nom-valeur incorrecte, la compatibilité non valide sera signalée dans le nœud Errors de la

réponse.

Si ItemCompatibilityList comprend au moins une valeur Compatibility valide, l'appel aboutira et

l'annonce inclura toutes les compatibilités valides. Si ItemCompatibilityList ne comprend aucune

valeur Compatibility valide, l'appel échouera.

Ajout via les API 33



Exemple : ItemCompatibilityList
...

<Item>

<ItemCompatibilityList>

<Compatibility>

<NameValueList>

<Name>FR_Platform</Name>

<Value>025A</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Make</Name>

<Value>Honda</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Model</Name>

<Value>1</Value>

</NameValueList>

<CompatibilityNotes>Fits for all types and engines.</CompatibilityNotes>

</Compatibility>

...

<Compatibility>

<NameValueList>

<Name>FR_Platform</Name>

<Value>024A</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Make</Name>

<Value>Honda</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Model</Name>

<Value>1</Value>

</NameValueList>

<CompatibilityNotes>Fits for all types and engines.</CompatibilityNotes>

</Compatibility>

</ItemCompatibilityList>

</Item>

...

<Item>

<ItemCompatibilityList>

<Compatibility>

<NameValueList>

<Name>FR_Platform</Name>

<Value>100, 101, 102, 103</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Make</Name>

<Value>Honda</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Model</Name>

<Value>TL</Value>

</NameValueList>

<CompatibilityNotes>Fits for all types and engines.</CompatibilityNotes>

</Compatibility>

...

<Compatibility>

<NameValueList>

<Name>FR_Platform</Name>

<Value>105</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Make</Name>

<Value>Honda</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Model</Name>

<Value>100 Autobus</Value>

</NameValueList>

<CompatibilityNotes>Fits for all types and engines.</CompatibilityNotes>

</Compatibility>

</ItemCompatibilityList>

</Item>
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4. Spécifier la compatibilité des pièces manuellement par numéro K Type

Les sites eBay Australie, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et France (dont les codes sont

respectivement 15, 77, 3,101 et 71) permettent d'indiquer manuellement la compatibilité des

pièces à l'aide d'un numéro de spécification de véhicule K-Type (par ex. 25456).

Le numéro K-Type permet de spécifier la compatibilité d'un véhicule avec la plus grande

précision. Ce numéro comprend la compatibilité correspondante pour la marque, le modèle, la

plateforme, le type, le moteur et la période de production du véhicule.

Par exemple, les informations suivantes sont contenues dans le numéro K-Type 25456 :

• Marque : Audi (IT_Make)

• Modèle : A4 (IT_Model)

• Plateforme : 8k2 (IT_Platform)

• Type : 1.8 TFSI (IT_Type)

• Moteur (kW/CV/cc) : 88/120/1798 (IT_Engine)

• Période de production : 2008/01- (années 2008, 2009, 2010 et 2011) (période de production)

Remarque : un numéro KType correspond généralement à une période de production spécifique (période pendant laquelle le

véhicule a été fabriqué). Si, par exemple, la période de production s'étend sur 3 ans, la compatibilité équivaut à 3 par rapport au

nombre maximum de compatibilités autorisé. GetItem renvoie ItemCompatibilityCount. Le résultat permet de contrôler le

nombre de compatibilités spécifiées pour un objet. Il est important d'intégrer un compteur dans votre application pour empêcher les

vendeurs de spécifier plus de compatibilités que le nombre maximum autorisé par objet.

Une requête AddItem échouera si le nombre de compatibilités indiquées dépasse le nombre maximum autorisé.

Ajout via les API 35



4. Spécifiez la compatibilité des pièces manuellement par numéro K-Type

Pour spécifier manuellement la compatibilité des pièces à l'aide d'un numéro K-Type :

1. Identifiez le numéro K-Type correspondant aux véhicules avec lesquels la pièce est

compatible.

K-Type est un système de numérotation de spécification des véhicules mis au point par TecDoc

Informations Systems. Pour en savoir plus sur TecDoc et le système de numérotation K-Type,

consultez le portail TecDoc.

2. Mettez votre pièce en vente avec une liste ItemCompatibilityList comportant des paires

nom-valeur pour chaque numéro de véhicule K-Type applicable.

L'exemple de liste ItemCompatibilityList suivant peut être utilisé avec tous les appels de la

famille AddItem, y compris ReviseItem et les appels pour le format Prix fixe. Attribuez au champ

Name la valeur “Ktype” (la valeur n'est pas sensible à la casse), et au champ Value le numéro K-

Type correspondant.

Ajout via les API 36
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4. Spécifiez la compatibilité des pièces à l'aide d'un numéro K-Type

<ItemCompatibilityList>

<Compatibilité>

<NameValueList>

<Name>KType</Name>

<Value>27959</Value>

</NameValueList>

<CompatibilityNotes>Ajoutez vos commentaires ici.</CompatibilityNotes>

</Compatibilité>

</ItemCompatibilityList>

Remarque : si la liste ItemCompatibilityList comprend une valeur Compatibility avec une combinaison

de paires nom-valeur incorrecte, la compatibilité non valide sera signalée dans le nœud Errors de la

réponse.

Toutefois, si ItemCompatibilityList comprend au moins une valeur Compatibility valide, l'appel aboutira

et l'annonce inclura toutes les compatibilités valides.

Si ItemCompatibilityList ne comprend aucune valeur Compatibility valide, l'appel échouera.

Ajout via les API 37



5. Modifiez la compatibilité des pièces pour un objet

Si vous avez mis un objet en vente dans une catégorie prenant en K-Type la spécification de la compatibilité via

API, vous pouvez ajouter ou supprimer des compatibilités.

Remarque : vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer de compatibilités pour des objets mis en vente avec un

produit.

Ajouter des compatibilités

Pour ajouter des compatibilités, effectuez un appel à ReviseItem (ou effectuez un appel de modification

similaire prenant en charge la compatibilité des pièces), puis indiquez les nouvelles compatibilités

avec Item.ItemCompatibilityList.

Les doublons de compatibilités (Item.ItemCompatibilityList.Compatibility) sont ignorés.

Ajout via les API 38



Requête ReviseItem pour ajouter une compatibilité

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ReviseItemRequest

xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents">

<RequesterCredentials>

<eBayAuthToken>ABC...123</eBayAuthToken>

</RequesterCredentials>

<Item>

<ItemID>110045128198</ItemID>

<ItemCompatibilityList>

<Compatibility>

<NameValueList>

<Name>FR_Platform</Name>

<Value>100, 101, 102, 103</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>IFR_Make</Name>

<Value>Honda</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Model</Name>

<Value>TL</Value>

</NameValueList>

<CompatibilityNotes>Fits for all types and 

engines.</CompatibilityNotes>

</Compatibility>

<Compatibility>

<NameValueList>

<Name>FR_Platform</Name>

<Value>105</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Make</Name>

<Value>Honda</Value>

</NameValueList>

</Compatibility>

</ItemCompatibilityList>

</Item>

</ReviseItemRequest>

Ajout via les API 39



6. Supprimez une compatibilité individuelle
Pour supprimer une compatibilité, effectuez un appel à ReviseItem (ou effectuez un appel

de modification similaire prenant en charge la compatibilité des pièces), puis indiquez la

compatibilité à supprimer. Ajoutez l'argument Delete avec la valeur True dans la

compatibilité.

Requête ReviseItem pour supprimer une compatibilité

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ReviseItemRequest xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents">

<RequesterCredentials>

<eBayAuthToken>ABC...123</eBayAuthToken>

</RequesterCredentials>

<Item>

<ItemID>110045128198</ItemID>

<ItemCompatibilityList>

<ReplaceAll>true</ReplaceAll>

</ItemCompatibilityList>

</Item>

</ReviseItemRequest>

Ajout via les API 40



7. Récupérez la compatibilité des pièces mises en vente

Lorsqu'un objet est mis en vente avec des informations sur la compatibilité des pièces, ces compatibilités 

sont affichées sur le site eBay sous l'onglet Compatibilité de la page objet. Cela permet aux acheteurs de 

vérifier les compatibilités avant de commander l'objet.

Lorsque des objets sont mis en vente avec la compatibilité pièces spécifiée via API (manuellement ou 

avec un produit), le tableau est rempli automatiquement avec les compatibilités applicables : soit celles qui 

correspondent aux critères de recherche de l'acheteur, soit une liste complète et paginée de compatibilités.

Les objets mis en vente avec la compatibilité par spécification permettent de rechercher les compatibilités 

à partir des menus déroulants FR_Platform, FR_Make et FR_Model.

Recherche d'objets par compatibilité (l'image ci-dessous illustre 

des pièces pour voitures et camions sur le site eBay États-Unis)
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7. Récupérez les compatibilités des pièces mises en vente avec la 

compatibilité spécifiée via API

Pour récupérer les compatibilités des pièces mises en vente avec la compatibilité spécifiée

manuellement via API, effectuez un appel à GetItem avec la valeur True définie pour le

champ IncludeItemCompatibilityList.

Remarque : les requêtes GetItem ne renvoient pas d'informations de compatibilité pour les

objets mis en vente avec un numéro K-Type.

Requête GetItem contenant les compatibilités de l'objet
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<GetItemRequest xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents">

<RequesterCredentials>

<eBayAuthToken>AVC...123</eBayAuthToken>

</RequesterCredentials>

<ErrorLanguage>en_FR</ErrorLanguage>

<WarningLevel>High</WarningLevel>

<Version>663</Version>

<ItemID>110045056625</ItemID>

<IncludeItemCompatibilityList>true</IncludeItemCompatibilityList>

<DetailLevel>ReturnAll</DetailLevel>

</GetItemRequest>
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Réponse GetItem affichant les compatibilités

<GetItemResponse

xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents">

<Timestamp>2010-04-28T05:12:43.380Z</Timestamp>

<Ack>Success</Ack>

<Version>665</Version>

<Build>E665_CORE_BUNDLED_11079705_R1</Build>

<Item>

...

<ItemID>110045056625</ItemID>

...

<ItemCompatibilityList>

<Compatibility>

<NameValueList>

<Name>FR_Platform</Name>

<Value>200</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Make</Name>

<Value>Ford</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Model</Name>

<Value>F-150</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Type</Name>

<Value>Harley-Davidson Edition 

Crew Cab Pickup 4-Door</Value>

</NameValueList>

<NameValueList>

<Name>FR_Engine</Name>

<Value>5.4L 330Cu. In. V8 GAS 

SOHC Naturally Aspirated</Value>

</NameValueList>

<NameValueList/>

<CompatibilityNotes>Relation Per Car 

Quantity:1&lt;br></CompatibilityNotes>

</Compatibility>

...

</ItemCompatibilityList>

</Item>

</GetItemResponse>
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AJOUT VIA TURBO LISTER



1. Pour ajouter des pièces et des informations sur la compatibilité, créez une nouvelle 

fiche produit dans la fenêtre “Créer un objet” puis sélectionnez une catégorie
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2. Après avoir sélectionné une catégorie, sélectionnez l'option “Spécifier manuellement les pièces et 

les informations sur la compatibilité”
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3. Spécifiez manuellement les pièces et les informations sur la compatibilité

Après avoir cliqué sur Suivant dans la fenêtre Sélectionner une catégorie, vous serez redirigé vers la fenêtre

intitulée Spécifier la compatibilité des pièces.

1. Dans la fenêtre Spécifier la compatibilité des pièces, utilisez les menus déroulants pour sélectionner

les caractéristiques prédéfinies des véhicules qui utilisent la pièce (marque, modèle, période de production,

plateforme, moteur). Il n'est pas nécessaire de définir tous les paramètres. Cependant, plus vous précisez de

paramètres, plus les acheteurs trouveront facilement vos annonces.

2. Cliquez sur Ajouter. Ajoutez au moins 2 compatibilités.

3. Pour ajouter des commentaires sur les compatibilités qui ne sont pas décrites par les champs (boîte de

vitesses automatique, conduite à gauche uniquement, etc), cliquez avec le bouton droit de la souris sur le

champ Commentaires, puis sélectionnez Ajouter un commentaire. Saisissez une description dans la fenêtre

Commentaires sur la compatibilité, puis cliquez sur OK.

4. Une fois que vous avez ajouté toutes les informations sur la compatibilité, cliquez sur Suivant pour

ajouter d'autres informations sur le produit à l'aide des caractéristiques de l'objet.

Ajoutez les caractéristiques de l'objet appropriées à l'aide des menus déroulants et des champs. Cliquez sur

Terminé pour revenir au formulaire de création d'une annonce.

5. Saisissez le reste des informations de l'objet, puis cliquez sur Enregistrer.
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4 .Spécifiez manuellement les informations sur la compatibilité
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