COMPRENDRE MES
RETOURS

Qu’est ce qu’un retour ?
Les retours font partie de la gestion quotidienne des commandes, mieux les
comprendre vous permettra de les éviter.
les différents types de retours sont :
1.

2.

Annulation client (Changement d’avis) et échec de livraison (client ne
décroche pas, injoignable, ou n’a pas récupéré l’article, ou a refusé l’article
pour sa qualité)
Les articles retournés après réception par le client.

Où retrouver les retours ?
Où voir les retours dans Seller Center ?
Cliquez sur commandes => Gérer les commandes.
Dans complété, vous verrez :
- Echec livraison : annulation client ou indisponibilité
du client
- Retourné : les articles livrés puis retournés par le
client

Où retrouver les retours ?
●

Echec de Livraison : il s’agit des articles non livrés, annulés pour
indisponibilité ou refusés pour leur qualité

●

Le commentaire se trouve dans la zone encadrée en rouge, vous pouvez cliquer sur le numéro
de commande encadré en vert pour avoir plus de détails.

Où retrouver les retours ?
●

Les retournés : Les articles livrés puis retournés par les clients pour les
quelques raisons suivantes : Défaut de fabrication, la description n’est pas
conforme au site, article différent du site, article contrefait.

●

Le commentaire se trouve dans la zone encadrée en rouge, vous pouvez cliquer sur le numéro
de commande en vert pour avoir plus de détails.

Ce que nous devons savoir ?
●

Informations :

★

Le vendeur dispose de 24h pour vérifier la conformité de son retour

★

Le vendeur a le droit de refuser son retour

★

Le vendeur dispose de 07 jours pour récupérer son/ses retour(s) dès sa
disponibilité dans son point dépôt.

★

Passé le délai des 07 jours, l’article est entreposé pendant 30 jours
(Jumia prélève les frais de stockage).

★

Au delà des 30 jours, JUMIA se désengage

★

Le programme 21 jours : Nous disposons de 21 jours pour vous remettre
vos articles retournés à compter de la date de l’échec de livraison, sinon
nous vous remboursons le prix de vos articles

Ce que vous devez savoir ?
Dans les cas ci-dessous, c’est votre Responsabilité :

Article livré non
conforme

Article livré défectueux

Responsabilité
vendeur

Article Contrefait

Ce que vous devez savoir ?
Procédures et Responsabilités :

Article retourné incomplet ou Défectueux

Refus du vendeur
Analyse du responsable du point dépôt
Vendeur
Responsabilité
La Responsabilité du Vendeur

La Responsabilité de Jumia

-

-

Veuillez nous fournir une
facture de votre article à
rembourser
L’argent est déposé dans votre
point paiement

-

07 jours pour récupérer le produit au
point dépôt
30 jours dans l’entrepôt jumia
Jumia devient propriétaire de votre
article

Quel impact sur le score vendeur ?
●

Rappel sur le score vendeur :

●

Impact des retours sur le score vendeur

Chaque retour de votre responsabilité, pour mauvaise
qualité, défectueux, incomplets, non-conforme ou
contrefaits impacte le score vendeur.
Les retours de la responsabilité de Jumia n’impactent
pas le Score Vendeur.

Importance et Recommandations
Pour éviter les retours, veuillez :
●

Tester vos produits avant la mise en vente

●

Donner toutes les informations relatives au produit lors de la création

●

Livrer le produit conformément à ce qui a été commandé

●

Le produit doit être neuf et sans défaut apparent

