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Introduction 
 

À propos d'Amazon Merchant Transport Utility 
 
Grâce à Amazon Merchant Transport Utility (AMTU), l'envoi de fichiers à Amazon et la 
réception de rapports d'Amazon sont aussi simples que de glisser-déposer des fichiers dans un 
répertoire. Amazon Merchant Transport Utility s'exécute automatiquement en arrière-plan : il 
envoie à Amazon les fichiers des répertoires pertinents et récupère les résultats des 
chargements. AMTU peut également générer des rapports sur les commandes provenant 
d'Amazon. 
 
Amazon Merchant Transport Utility peut être utilisé de plusieurs façons : 

 De manière interactive. Cela vous permet d'enregistrer des fichiers XML ou texte dans le 
répertoire sortant pour les envoyer à Amazon par lots. 

 Dans le cadre d'une application distribuée. Les sorties XML ou de base de données 
correctement formatées sont alors enregistrées dans le dossier sortant. La présence de 
nouveaux rapports dans les dossiers de rapports peut être régulièrement vérifiée, de 
manière automatique, ce qui évite d'avoir à développer la couche de transport des 
services Web. 

 En tant que simple méthode de téléchargement des rapports générés par Amazon. 
 

Nouveautés de la version 2.6 
 Prise en charge du modèle d'autorisation MWS recommandé 

 Différentes corrections de bogues 

 Réintroduction de la prise en charge des systèmes d'exploitation Windows et Linux 
32 bits 

 

Fonctionnalités introduites dans la version 2.5 
 Prise en charge du chargement de fichiers encodés UTF-8 

 Fin de la prise en charge des systèmes 32 bits 
 

Fonctionnalités introduites dans la version 2.4 
 Fonctionnalité de collecte et d'archivage des journaux de données que vous pouvez 

envoyer à Amazon pour contribuer à l'analyse de certains problèmes. 
 

Fonctionnalités introduites dans la version 2.2 
 Prise en charge de la soumission de fichiers distincts sur les différents sites de vente 

Amazon sur lesquels un vendeur est inscrit. Cela permet par exemple à un vendeur de 
soumettre un fichier à une boutique en ligne Amazon et un autre fichier sur un site de 
vente Amazon. Cela permet également à un vendeur de soumettre des fichiers dans des 
langues spécifiques lorsqu'il est inscrit sur plusieurs sites de vente Amazon. 



Amazon Merchant Transport Utility v2.6 — Guide d'utilisation — France 

Introduction 5 

 Prise en charge du site de vente Amazon d'Italie et prise en charge du point de 
terminaison MWS Amazon d'Italie. 

 

Fonctionnalités introduites dans la version 2.0 
AMTU 2.0 possède toutes les fonctionnalités de base de la version 1.0 et inclut également les 
éléments suivants : 

 Prise en charge de plusieurs comptes vendeur dans une seule installation d'AMTU 2.0, 
avec la possibilité de personnaliser les paramètres indépendamment pour chaque 
compte. 

 Prise en charge de tous les formats de fichiers à disposition des vendeurs Amazon 

 Interface utilisateur graphique (GUI) et programme d'installation et de désinstallation 
graphiques disponibles en option. 

 Vérification automatique des mises à jour du programme. 

 Prise en charge de Windows, Mac et Linux. 

 Prise en charge de la désactivation du téléchargement des rapports Amazon Merchant 
Transport Utility pour un compte vendeur lorsqu'un vendeur utilise un programme 
différent pour gérer les rapports. 

 Traduction dans toutes les langues des sites de vente Amazon. 
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Configuration système requise 
 

Conditions préalables 
 Votre compte Seller Central est actif ou en phase d'intégration. 

 

Configuration matérielle requise 
 Vitesse du processeur : au moins 166 MHz 

 Mémoire : au moins 64 Mo 

 Espace disponible sur le disque dur : au moins 70 Mo 
 

Configuration logicielle requise 
 

Windows 
AMTU 2.6 est pris en charge sur les versions compatibles Java 8 suivantes : 

 Windows 10 (8u51 et versions ultérieures) 

 Windows 8.x (ordinateur de bureau) 

 Windows 7 (SP1) 

 Windows Server 2016 
 

Mac 
AMTU 2.6 est pris en charge sur Mac Intel exécutant Mac OS X version 10.8.3 ou ultérieure, à 
l'exception de Catalina. 
 

Linux 
AMTU 2.6 est pris en charge sur toute installation Linux générale prenant en charge Java 8. 
 

Avant de commencer 
Si AMTU 1.0 est installé, vous devez le désinstaller avant de tenter d'installer AMTU 2.6. Si 
AMTU 1.0 et AMTU 2 s'exécutent simultanément sur un ordinateur, des conflits peuvent 
survenir entre les deux programmes. Le processus de désinstallation est décrit à la section 
Processus de désinstallation d'AMTU 1.0 de ce guide d'utilisation. 
 
L'application GUI headless des versions précédentes d'AMTU 2 serait en conflit avec la nouvelle 
installation d'Amazon Merchant Transport Utility. Elle doit donc être supprimée. Par 
conséquent, si vous avez installé une version Windows d'AMTU 2 antérieure à la version 2.3, 
supprimez le raccourci AMTU_Service du dossier Démarrage si celui-ci figure dans votre menu 
Démarrer. Dans Windows 7, vous le trouverez dans le menu Windows. Sélectionnez Tous les 
programmes, puis sélectionnez le répertoire de démarrage. 
 
Assurez-vous de fermer Amazon Merchant Transport Utility avant de lancer l'installation de la 
nouvelle version. 
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Avant d'utiliser AMTU 2.6, vous devez autoriser le développeur Amazon Merchant Transport 
Utility à effectuer les demandes MWS pour votre compte. Pour ce faire, suivez les instructions 
ci-dessous : 
 

1. Accédez au système d'autorisation des développeurs d'Amazon Marketplace Web 
Service. 

a. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Seller Central, vous serez 
redirigé vers la page de connexion Seller Central. Connectez-vous à l'aide des 
informations d'identification du compte que vous souhaitez utiliser avec AMTU. 
Une fois connecté, vous serez redirigé vers le système d'autorisation des 
développeurs d'Amazon Marketplace Web Service. 

2. Le nom et l'identifiant du développeur d'Amazon Merchant Transport Utility seront déjà 
renseignés. Suivez les étapes du système et prenez note de l'ID vendeur, de l'identifiant 
du site de vente et du jeton d'autorisation MWS générés. 

3. Téléchargez AMTU depuis la page d'aide d'AMTU. 
4. Installez ATMU sur votre ordinateur et, lorsque vous y êtes invité, saisissez votre ID 

vendeur et votre jeton d'autorisation MWS. Sélectionnez le groupe de sites approprié (il 
s'agit de l'identifiant de site de vente que vous avez reçu à l'étape 2).  

 
  

https://sellercentral.amazon.fr/gp/mws/registration/register.html?signInPageDisplayed=1&devAuth=1&developerName=AMTU&devMWSAccountId=419407911623
https://sellercentral.amazon.fr/gp/mws/registration/register.html?signInPageDisplayed=1&devAuth=1&developerName=AMTU&devMWSAccountId=419407911623
https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/help.html?itemID=G16481
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Processus de désinstallation d'AMTU 1.0 
 
Si AMTU 1.0 est installé, vous devez le désinstaller avant d'installer AMTU 2. Le programme 
d'installation d'AMTU 2 ne désinstalle pas automatiquement AMTU 1.0. 
 

Windows 
Pour désinstaller AMTU 1.0, double-cliquez sur le fichier uninstall.bat dans le dossier où 
l'application a été installée, généralement C:\Amazon\MerchantTransport. Cela interrompt et 
supprime le service AMTU 1.0, et supprime également toutes les entrées et préférences du 
Registre. Si vous n'avez plus besoin des rapports et des fichiers traités par AMTU 1.0, vous 
pouvez supprimer le répertoire MerchantTransport. Toutefois, le fait de conserver les dossiers 
n'interfère pas avec l'installation d'AMTU 2. AMTU 2 ne modifie ni ne supprime les fichiers qui 
existent dans ces dossiers avant son installation. 
 

Mac 
Pour désinstaller AMTU 1.0 : 

 Faites glisser l'icône de l'application AMTU vers la corbeille. 

 Ou ouvrez Terminal.app depuis votre dossier Applications. 

 Assurez-vous que la variable d'environnement JAVA_HOME est définie ; si elle ne l'est pas, 
attribuez-la. Dans la plupart des cas, JAVA_HOME doit pointer vers /usr. Lorsque vous 
appelez java -version dans Terminal.app, trouvez l'environnement d'exécution Java, qui 
doit renvoyer la version 1.4.2 ou ultérieure. L'installation sera annulée si la variable 
JAVA_HOME n'est pas définie. 

 Exécutez les commandes suivantes 

 cd /usr/local/amtu 

 ./uninstall.sh 

 

Linux 
Pour désinstaller AMTU 1.0 : 

 Ouvrez un terminal. 

 Assurez-vous que la variable d'environnement JAVA_HOME est définie ; si elle ne l'est pas, 
attribuez-la. Dans la plupart des cas, JAVA_HOME doit pointer vers /usr. Lorsque vous 
appelez java -version dans le terminal, trouvez l'environnement d'exécution Java, qui 
doit renvoyer la version 1.4.2 ou ultérieure. Si la variable JAVA_HOME n'est pas définie, le 
processus de désinstallation est interrompu. 

 Exécutez les commandes suivantes 

 cd /usr/local/amtu 

 ./uninstall.sh 
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Processus d'installation d'AMTU 2.6 
 

Windows 
Après avoir téléchargé l'application du programme d'installation d'AMTU 2 dans Seller Central, 
double-cliquez sur le fichier et procédez comme suit pour installer AMTU 2 : 

 Lorsque l'écran d'accueil s'affiche, cliquez sur Suivant. 

 L'écran Accord de licence s'affiche. Vous devez accepter l'Accord de licence du logiciel 
AMTU 2 pour poursuivre l'installation. 

 L'écran Choisissez le répertoire de destination s'affiche. Nous vous recommandons 
d'utiliser le répertoire par défaut, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. 

 L'écran de sélection du dossier du menu de démarrage s'affiche. Nous vous 
recommandons d'utiliser le répertoire par défaut, mais vous pouvez le modifier si vous 
le souhaitez. 

 L'écran DAEMONS s'affiche. Cet écran vous permet de choisir d'installer ou non le 
service Windows d'AMTU 2.6. Cette sélection installe Amazon Merchant Transport 
Utility en tant que service Windows et ouvre la fenêtre des services Windows à des fins 
de configuration. (Pour plus d'informations, consultez la section Configuration du 
service Windows.) 

 L'installation d'AMTU 2 est lancée. Une fois celle-ci terminée, l'écran final s'affiche. Vous 
pouvez lancer AMTU 2 à l'aide de l'icône correspondante dans le menu de démarrage. 

 

Mac 
Après avoir téléchargé le fichier d'image disque Mac d'AMTU 2, ouvrez-le. Exécutez le 
programme d'installation qu'il contient, puis procédez comme suit pour installer AMTU 2 : 

 Lorsque l'écran d'accueil s'affiche, cliquez sur Suivant. 

 L'écran Accord de licence s'affiche. Vous devez accepter l'Accord de licence du logiciel 
d'AMTU 2 pour poursuivre l'installation. 

 L'écran Choisissez le répertoire de destination s'affiche. Nous vous recommandons 
d'utiliser le répertoire par défaut, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. 

 L'installation d'AMTU 2 est lancée. Une fois celle-ci terminée, l'écran final s'affiche. Vous 
pouvez lancer AMTU 2 à partir du répertoire que vous avez sélectionné lors de 
l'installation. 

 

Linux 
Après avoir téléchargé l'application du programme d'installation d'AMTU 2 dans Seller Central, 
exécutez le fichier à partir d'un terminal ou d'une application de navigation de système de 
fichiers, puis procédez comme suit pour installer AMTU 2 : 

 Lorsque l'écran d'accueil s'affiche, cliquez sur Suivant. 

 L'écran Accord de licence s'affiche. Vous devez accepter l'Accord de licence du logiciel 
d'AMTU 2 pour poursuivre l'installation. 

 L'écran Choisissez le répertoire de destination s'affiche. Nous vous recommandons 
d'utiliser le répertoire par défaut, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. 
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 L'écran de sélection du répertoire pour les liens symboliques s'affiche. Cette étape crée 
des liens symboliques entre votre répertoire Bin local et le répertoire d'installation afin 
que vous puissiez lancer AMTU 2 facilement sans modifier le chemin d'accès système. 
Nous vous recommandons de créer des liens symboliques. Toutefois, si vous disposez 
d'une configuration avancée, vous pouvez choisir de ne pas créer de liens symboliques à 
l'aide du programme d'installation. 

 L'installation d'AMTU 2 est lancée. Une fois celle-ci terminée, l'écran final s'affiche. Vous 
pouvez lancer AMTU 2 à partir du répertoire d'installation ou à l'aide des liens 
symboliques créés par le programme d'installation.  
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Configuration d'AMTU 2.6 
 

Configuration initiale et ajout de comptes vendeur 
 
La première fois que vous utilisez AMTU 2.6 et à chaque fois que vous ajoutez un compte 
vendeur, vous devez saisir les informations correspondant à ce compte. 
 
Sur le premier écran, saisissez un alias pour identifier votre compte dans Amazon Merchant 
Transport Utility. Ce nom sera utilisé ultérieurement pour identifier les informations de compte 
affichées.  
 
Sélectionnez ensuite le pays dans lequel vous avez inscrit le compte Amazon MWS. Ces 
informations sont utilisées pour déterminer le site de vente Amazon et le point de terminaison 
Amazon MWS appropriés.  
 
Pour finir, choisissez le répertoire que vous souhaitez utiliser pour le stockage de l'arborescence 
AMTU de ce compte. Pour plus d'informations sur cette arborescence, consultez la section 
Structure des dossiers de ce guide d'utilisation. 
 
Si vous saisissez un alias ou un répertoire de transport de documents déjà utilisé par un autre 
compte vendeur dans Amazon Merchant Transport Utility, un message d'erreur s'affiche. Vous 
ne pourrez pas continuer tant que l'erreur n'est pas corrigée.  
 
Sur le second écran, vous verrez les intervalles d'exécution par défaut utilisés par Amazon 
Merchant Transport Utility, tous exprimés en minutes. L'intervalle de chargement des fichiers 
détermine la fréquence à laquelle les fichiers précédemment soumis sont supprimés de la file 
d'attente de soumission. Cette file d'attente est décrite ultérieurement à la section À propos de 
la file d'attente d'expédition des fichiers. L'intervalle de téléchargement des résultats des 
fichiers détermine la fréquence à laquelle Amazon Merchant Transport Utility vérifie le statut 
des fichiers précédemment chargés vers Amazon. Si aucun fichier n'est en cours d'exécution, 
cette vérification n'a pas lieu. La case Désactiver le téléchargement de rapports pour ce 
compte bloque la fonctionnalité de téléchargement de rapports pour le compte vendeur. Les 
rapports restent donc non acceptés chez Amazon. L'intervalle de téléchargement de rapport 
détermine la fréquence à laquelle Amazon Merchant Transport Utility vérifie la présence de 
rapports non acceptés à télécharger depuis Amazon.  
 
Pour la plupart des configurations, les valeurs par défaut sont suffisantes, mais vous pouvez les 
personnaliser si vous le souhaitez. Les valeurs minimales requises par l'application sont dérivées 
des limitations imposées par Amazon MWS concernant la fréquence à laquelle les soumissions 
et les demandes sont autorisées. Si d'autres programmes interagissent avec Amazon MWS au 
nom de ce compte vendeur, sachez qu'Amazon MWS peut limiter les tentatives de connexion 
depuis votre compte vendeur si leur nombre est excessif. Pour plus d'informations sur la 
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manière dont Amazon MWS gère les demandes, consultez la documentation Amazon MWS 
disponible à l'adresse https://developer.amazonservices.com.  
 
Sur l'écran de configuration final, saisissez les informations d'identification Amazon MWS de 
votre compte vendeur : 

 Jeton d'autorisation MWS 

 ID vendeur Amazon 
 
Lorsque vous cliquez sur Suivant, Amazon Merchant Transport Utility vérifie votre jeton 
d'autorisation auprès d'Amazon MWS. Si vous n'avez pas encore autorisé le développeur 
d'Amazon Merchant Transport Utility sur votre compte, la vérification échoue et la 
configuration de ce compte vendeur ne peut pas se poursuivre tant que les erreurs ne sont pas 
corrigées. 
 
Si vous avez oublié votre jeton d'autorisation Amazon MWS ou si vous n'êtes pas encore inscrit 
à Amazon MWS, cliquez sur le bouton Ouvrir le site MWS pour accéder au site d'inscription. 
Pour plus d'informations sur l'obtention de votre jeton d'autorisation MWS, consultez la section 
Avant de commencer de ce guide d'utilisation. Une fois que vous avez reçu vos informations 
d'identification Amazon MWS, saisissez-les sur cet écran pour terminer la configuration de 
votre compte vendeur.  
 
Si vous possédez des comptes vendeur pour plusieurs sites de vente Amazon, que vous 
disposez d'une boutique en ligne Amazon ou que vous utilisez la fonctionnalité Amazon Pay, 
vous pouvez les ajouter en tant que Sites inscrits dans Amazon Merchant Transport Utility. Si 
vous souhaitez les ajouter à votre compte vendeur AMTU immédiatement, cliquez sur le 
bouton d'ajouter un site à ce compte dans l'assistant de configuration du compte marchand. 
Cette opération est décrite à la section Ajout d'un site à un compte vendeur Amazon Merchant 
Transport Utility de ce document.  
 
Si nécessaire, vous pouvez ajouter de nouveaux comptes vendeur à Amazon Merchant 
Transport Utility ultérieurement. Pour ce faire, sélectionnez l'onglet Gestion de compte et 
cliquez sur le bouton Ajouter un compte en bas de l'écran pour afficher l'assistant de 
configuration du compte marchand.  
 
Si vous envisagez d'utiliser Amazon Merchant Transport Utility via un serveur proxy, la 
vérification MWS peut échouer si la configuration du serveur proxy n'a pas encore été 
configurée dans Amazon Merchant Transport Utility. Lorsque vous êtes invité à choisir si vous 
souhaitez configurer les paramètres du proxy, sélectionnez Oui. Un écran de saisie des 
paramètres de configuration de votre proxy s'affiche. Utilisez les informations de configuration 
HTTPS de votre système lors de la configuration du proxy dans Amazon Merchant Transport 
Utility. Lorsque vous cliquez sur Suivant, Amazon Merchant Transport Utility tente à nouveau 
de vérifier vos informations d'identification auprès d'Amazon MWS. Vous pouvez également 
configurer vos paramètres de proxy ultérieurement à partir de l'onglet Gestionnaire des 
paramètres du système.  

https://developer.amazonservices.com/
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Mise à jour des informations de compte  
Une fois qu'un compte vendeur a été configuré dans AMTU 2.6, il est possible de modifier 
certaines parties de la configuration du compte vendeur Amazon Merchant Transport Utility. 
Sur l'écran principal d'Amazon Merchant Transport Utility, sélectionnez l'onglet Gestion de 
compte pour modifier les informations du compte vendeur actuellement affiché, le supprimer 
d'Amazon Merchant Transport Utility ou ajouter de nouveaux comptes vendeur à Amazon 
Merchant Transport Utility.  
 
Les informations affichées sur cet onglet sont liées au compte vendeur sélectionné dans le 
menu déroulant de Sélectionner un compte vendeur sur le côté gauche de l'écran. Pour 
modifier les informations d'un autre compte vendeur, sélectionnez-le dans le menu déroulant.  
 
Dans l'onglet Gestion de compte, cliquez sur le bouton Modifier dans Amazon Merchant 
Transport Utility pour activer la modification des informations du compte. Vous pouvez 
désormais mettre à jour le jeton d'autorisation Amazon MWS du compte, modifier les 
intervalles de connexion pour les chargements de fichiers et les téléchargements de rapports, 
et choisir de désactiver ou non le téléchargement de rapports. Pour modifier l'alias ou le groupe 
de sites par défaut du compte, vous devez supprimer le compte Amazon Merchant Transport 
Utility et le recréer à l'aide des informations souhaitées. Consultez la section Suppression de 
comptes d'Amazon Merchant Transport Utility de ce guide d'utilisation pour plus d'informations 
sur la suppression de comptes vendeur d'AMTU 2.6. 
 

Suppression de comptes d'Amazon Merchant Transport Utility 
Pour supprimer un compte vendeur d'Amazon Merchant Transport Utility, choisissez le compte 
vendeur dans le menu déroulant de Sélectionner un compte vendeur sur le côté gauche de 
l'écran, sélectionnez l'onglet Gestion de compte, puis cliquez sur le bouton Supprimer dans la 
section des paramètres du compte Amazon Merchant Transport Utility. Un message 
d'avertissement s'affiche. Si vous souhaitez vraiment supprimer le compte, cliquez sur Oui. 
Sinon, cliquez sur Non. 
 
Remarque : lorsque vous supprimez un compte vendeur Amazon Merchant Transport Utility, 
Amazon Merchant Transport Utility n'a plus accès à l'historique associé à ce compte. Les 
fichiers et rapports associés au compte vendeur restent sur votre ordinateur, mais tout 
historique précédemment disponible dans les onglets Fichiers soumis et Rapports récupérés 
d'Amazon Merchant Transport Utility est perdu.  
 
Si le compte que vous supprimez est le seul configuré dans Amazon Merchant Transport Utility, 
un message s'affiche pour vous informer qu'aucun compte n'a été trouvé. Amazon Merchant 
Transport Utility se ferme alors. Au prochain lancement d'Amazon Merchant Transport Utility, 
vous devrez à nouveau configurer un compte vendeur.  
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Ajout d'un site à un compte vendeur Amazon Merchant Transport Utility 
Après avoir configuré un compte vendeur, vous pouvez ajouter des Sites supplémentaires au 
compte vendeur Amazon Merchant Transport Utility pour permettre la soumission de fichiers 
vers des sites distincts à l'aide de l'écran Ajouter un site. Une fois l'écran ouvert, saisissez le 
nom avec lequel vous souhaitez identifier le site dans le compte vendeur.  
 
Si le compte vendeur est inscrit sur plusieurs sites de vente Amazon, sélectionnez-en un dans la 
section Utiliser le site de vente Amazon. Si vous souhaitez ajouter un ID de boutique en ligne 
Amazon ou un autre ID non standard, par exemple pour Amazon Pay, sélectionnez Utiliser un 
site spécifique au vendeur et saisissez un nom pour identifier votre nouveau site de vente et 
saisissez l'identifiant du site de vente qui vous a été fourni.  
 
Pour finir, sélectionnez un nom de répertoire pour ce site. Un nom de répertoire par défaut est 
fourni, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Un répertoire portant ce nom est créé 
dans le répertoire de transport des documents du compte vendeur. L'arborescence de ce 
répertoire est similaire à celle du dossier de production. Ce répertoire est utilisé pour 
soumettre des fichiers uniquement vers ce site.  
 

Mise à jour des informations du site  
Une fois qu'un compte vendeur est configuré dans AMTU 2 avec des sites inscrits, vous pouvez, 
si nécessaire, modifier les répertoires de ces sites. À partir de l'écran principal d'Amazon 
Merchant Transport Utility, sélectionnez l'onglet Gestion de compte pour modifier les 
informations du site actuellement affichées, supprimer ce site du compte Amazon Merchant 
Transport Utility ou ajouter de nouveaux sites au compte Amazon Merchant Transport Utility. 
 
Les informations affichées dans la section Informations sur le site de cet onglet sont associées 
au site sélectionné dans le menu déroulant de Sélectionnez le site que vous souhaitez 
visualiser sur le côté gauche de l'écran. Pour modifier les informations d'un autre site ou d'un 
autre compte vendeur, sélectionnez le vendeur et le site souhaités.  
 
Dans l'onglet Gestion de compte, cliquez sur le bouton Modifier dans la section Informations 
sur le site pour pouvoir modifier le répertoire du site. Il n'est pas possible de modifier le nom 
de site ou l'identifiant du site de vente pour un site stocké. Pour modifier ces informations, 
vous devez supprimer le site du compte Amazon Merchant Transport Utility et le recréer à 
l'aide des informations souhaitées. Consultez les instructions et avertissements de la section 
Suppression d'un site d'un compte vendeur pour plus d'informations sur la suppression de sites 
de comptes vendeur dans AMTU 2. 
 

Suppression d'un site d'un compte vendeur 
Pour supprimer un site d'un compte vendeur, sélectionnez le compte dans le menu déroulant 
de Sélectionner un compte vendeur et le site dans le menu déroulant de Sélectionnez le site 
que vous souhaitez visualiser sur le côté gauche de l'écran. Sélectionnez l'onglet Gestion du 
compte, puis cliquez sur le bouton Supprimer dans la section Informations sur le site. Un 
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message d'avertissement s'affiche. Si vous souhaitez vraiment supprimer le site, cliquez sur Oui. 
Sinon, cliquez sur Non.  
 
Remarque : lorsque vous supprimez un site d'un compte vendeur Amazon Merchant Transport 
Utility, Amazon Merchant Transport Utility n'a plus accès à l'historique associé à ce site. Les 
fichiers et rapports associés au site restent sur votre ordinateur, mais tout historique 
précédemment disponible sous les onglets Fichiers soumis et Rapports récupérés dans Amazon 
Merchant Transport Utility est perdu.  
 

Configuration des paramètres du proxy 
Si vous avez l'intention d'utiliser Amazon Merchant Transport Utility via un serveur proxy, vous 
pouvez configurer vos paramètres de proxy dans l'onglet de Gestionnaire des paramètres du 
système. Quatre champs sont à remplir pour le proxy : hôte, port, nom d'utilisateur et mot de 
passe. Pour ajouter ou modifier une configuration de proxy existante, cliquez sur Modifier. 
Lorsque vous avez terminé, pour tester la configuration, cliquez sur Test. Cliquez sur Enregistrer 
pour enregistrer la configuration. Vous avez également la possibilité d'annuler vos 
modifications ou de supprimer la configuration du proxy.  
 
Remarque : utilisez les informations de configuration de votre proxy HTTPS lors de la 
configuration de votre serveur proxy en vue d'une utilisation par Amazon Merchant Transport 
Utility.  
 

Configuration par ligne de commande d'Amazon Merchant Transport Utility 
Si, pour l'environnement dans lequel vous travaillez, vous choisissez de ne pas utiliser 
d'interface graphique ou ne pouvez pas en utiliser, Amazon Merchant Transport Utility fournit 
un utilitaire de configuration par ligne de commande qui vous permet d'ajouter, de mettre à 
jour et de supprimer des comptes vendeur Amazon Merchant Transport Utility à l'aide d'un 
fichier de configuration XML. L'outil de configuration se trouve dans le dossier Utilitaires du 
répertoire d'installation d'Amazon Merchant Transport Utility. La documentation de l'outil de 
configuration et un exemple de fichier de configuration XML sont stockés dans le dossier xml du 
répertoire d'installation d'Amazon Merchant Transport Utility.  
 

Configuration du service Windows 
Si vous avez choisi d'installer le service Amazon Merchant Transport Utility Service dans 
l'assistant du programme d'installation d'Amazon Merchant Transport Utility, la fenêtre des 
services Windows s'ouvre une fois l'installation terminée. Localisez et sélectionnez le service 
Amazon Merchant Transport Utility, puis sélectionnez Propriétés dans le menu Action. Dans la 
fenêtre Propriétés, sélectionnez l'onglet Connexion, puis choisissez l'option vous permettant de 
vous connecter en tant que Ce compte. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de 
l'utilisateur qui a installé Amazon Merchant Transport Utility. Cliquez sur OK, puis lancez le 
service en sélectionnant Démarrer dans le menu Action. Remarque : une seule instance 
d'Amazon Merchant Transport Utility doit être exécutée à la fois. Pour redémarrer 
correctement le service, commencez par arrêter toute autre instance d'Amazon Merchant 
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Transport Utility. Il en va de même pour l'application GUI. Pour arrêter le service, ouvrez les 
services Windows dans le Panneau de configuration, sélectionnez le service en question, puis 
cliquez sur Arrêter dans le menu Action.  
 
Si vous avez installé une version précédente d'Amazon Merchant Transport Utility, vous devez 
utiliser l'outil de configuration par ligne de commande pour mettre à jour chacun de vos 
comptes avec leur jeton d'autorisation MWS respectif. Pour exécuter l'utilitaire de 
configuration, accédez au répertoire AMTU et lancez ./configure. 
 
  



Amazon Merchant Transport Utility v2.6 — Guide d'utilisation — France 

Processus de mise à jour d'AMTU 2 17 

Processus de mise à jour d'AMTU 2 
 
AMTU 2 vérifie l'existence de mises à jour d'Amazon Merchant Transport Utility, les télécharge 
et les installe. Par défaut, Amazon Merchant Transport Utility vérifie automatiquement 
l'existence de mises à jour au démarrage et environ une fois par jour. Vous pouvez également 
vérifier l'existence de mises à jour manuellement. Pour cela, cliquez sur le logo Amazon Services 
Europe dans l'angle supérieur gauche de l'écran Amazon Merchant Transport Utility.  
 

Mises à jour du programme  
En mode GUI, Amazon Merchant Transport Utility vous prévient de l'existence d'une mise à 
jour, mais ne demande pas son installation. Lorsqu'AMTU 2 vérifie l'existence de mises à jour, si 
une mise à jour du programme est détectée, Amazon Merchant Transport Utility affiche les 
informations la concernant.  
 
Si vous sélectionnez Annuler dans la fenêtre de mise à jour du programme, la mise à jour n'est 
pas téléchargée. Si vous sélectionnez Suivant, la mise à jour appropriée pour votre système est 
téléchargée. Une fois le téléchargement terminé, vous avez la possibilité d'installer la mise à 
jour immédiatement ou ultérieurement.  
 
Si vous choisissez d'installer la mise à jour immédiatement, Amazon Merchant Transport Utility 
s'arrête et le programme d'installation est exécuté. Une fois l'opération terminée, vous pouvez 
redémarrer Amazon Merchant Transport Utility. Si vous choisissez d'installer la mise à jour 
ultérieurement, le fichier de mise à jour est stocké sur votre ordinateur pour une exécution 
ultérieure.  
 
Remarque : si Amazon Merchant Transport Utility est en cours d'exécution en mode service 
(non GUI), les mises à jour du programme sont ignorées et vous ne recevez pas d'alertes à leur 
sujet. Nous vous recommandons de consulter régulièrement Seller Central pour savoir si des 
mises à jour d'Amazon Merchant Transport Utility sont disponibles, car nous ne pouvons 
prendre en charge que les installations utilisant la dernière version d'Amazon Merchant 
Transport Utility. 
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Processus de désinstallation d'AMTU 2 
Si vous ne souhaitez plus utiliser AMTU 2, vous pouvez le supprimer de votre ordinateur à l'aide 
des utilitaires fournis. Le programme de désinstallation supprime le programme de votre 
ordinateur, mais ne supprime pas les fichiers téléchargés par le programme ni les journaux et la 
base de données créés par l'application, au cas où vous souhaiteriez réutiliser le programme 
ultérieurement. 
 

Windows 
Pour désinstaller Amazon Merchant Transport Utility sous Windows, utilisez l'outil de 
désinstallation du Panneau de configuration. Lorsque la fenêtre de désinstallation s'affiche, 
cliquez sur Suivant. Une fois le processus de désinstallation terminé, un message s'affiche pour 
confirmer la suppression du programme. 
 

Linux et Mac 
Pour désinstaller Amazon Merchant Transport Utility sous Linux, accédez au dossier Utilitaires 
du répertoire d'installation d'Amazon Merchant Transport Utility, soit dans un terminal, soit 
dans une fenêtre de navigation du système de fichiers. Cela lance un programme de 
désinstallation GUI. Exécutez UninstallAMTU. Lorsque le programme de désinstallation GUI 
s'affiche, cliquez sur Suivant. Une fois le processus de désinstallation terminé, un message 
s'affiche pour confirmer la suppression du programme. Le dossier d'installation binaire AMTU 
est supprimé de votre ordinateur. 
 

Données et paramètres du programme 
Si vous souhaitez supprimer les données et les paramètres du programme utilisés par 
l'application, vous pouvez supprimer le dossier amtu2 sous le répertoire utilisateur de votre 
système. Par exemple, dans Windows 7, ce dossier est généralement 
C:\Users\[nom_utilisateur]\amtu2. Sous Linux, il s'agit généralement de 
/home/[nom_utilisateur]/amtu2. 
 
  



Amazon Merchant Transport Utility v2.6 — Guide d'utilisation — France 

Utilisation d'Amazon Merchant Transport Utility 19 

Utilisation d'Amazon Merchant Transport Utility  
 

Arborescence 
Le dossier de transport de documents comprend deux dossiers standard, désignés lors du 
processus de configuration du compte vendeur AMTU : logs et production. Si vous avez ajouté 
des sites, les dossiers correspondants s'y trouvent également.  
 
Le dossier logs contient les fichiers journaux amtu_audit.log, amtu_error.log et tous les fichiers 
journaux archivés. Le fichier journal audit enregistre toutes les activités effectuées par Amazon 
Merchant Transport Utility, telles que le chargement de fichiers, la vérification du statut des 
fichiers et le téléchargement de rapports. Le fichier journal error indique les erreurs spécifiques 
qui se sont produites lorsqu'Amazon Merchant Transport Utility a tenté de réaliser ces activités.  
 
Le dossier production contient les dossiers suivants : 

 failed 

 outgoing 

 processingreports 

 reports 

 sent 

 temp 
 
Ces dossiers servent de panneau de contrôle principal pour Amazon Merchant Transport Utility. 
 

Dossier Description 

failed Amazon Merchant Transport Utility déplace 
vers ce dossier tout fichier qui, pour une 
raison quelconque, ne peut pas être chargé 
vers Amazon. Le motif est indiqué dans le 
fichier journal audit. Notez que cela ne 
concerne pas les fichiers qu'Amazon n'est pas 
en mesure de traiter, mais seulement les 
fichiers qui ne peuvent pas être chargés. 

outgoing Placez tous les fichiers à charger vers Amazon 
dans ce dossier. Lorsqu'un fichier de ce 
dossier est reconnu comme étant valide, il 
est chargé vers Amazon lors de la prochaine 
exécution du service par lots. Les fichiers 
sont chargés dans l'ordre chronologique de 
leur date de modification. 

processingreports Amazon Merchant Transport Utility place les 
rapports de traitement dans ce dossier, en 
utilisant la nomenclature suivante : 
PROCESSINGxxxxxx.txt (où xxxxxx est le numéro 
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de référence par lots). Ce numéro peut être 
utilisé pour déterminer à quel fichier 
correspond un rapport de traitement. 

reports Amazon Merchant Transport Utility place 
dans ce dossier les rapports sur les 
versements et les commandes. Ceux-ci 
seront nommés en fonction du type de 
rapport. 

sent Tout fichier chargé est déplacé ici suite à son 
chargement vers Amazon. Il est renommé à 
l'aide de la nomenclature suivante : 
nom_fichier.extension.xxxxxx (où xxxxxx est le 
numéro de référence par lots). 

temp Ce dossier est utilisé par Amazon Merchant 
Transport Utility lors du processus de 
chargement de fichiers et de téléchargement 
de rapports. 

 
 
 
Les dossiers des sites s'affichent et fonctionnent de la même manière que le dossier 
production. La seule différence est qu'ils ne disposent pas d'un dossier reports. Toutes les 
opérations décrites ci-dessus qui affectent ce site sont traitées dans le dossier que vous avez 
désigné pour stocker le site. 
 

Chargement de fichiers  
Le chargement d'un fichier est très simple avec Amazon Merchant Transport Utility. Il vous 
suffit de glisser-déposer ou d'enregistrer les fichiers pour les charger dans le dossier outgoing 
d'un site spécifique. Le fichier doit comporter un suffixe .txt pour les fichiers texte, .xml pour 
les fichiers xml et .gz pour les fichiers .txt ou .xml compressés sous gzip. En l'absence d'un tel 
suffixe, le fichier n'est pas chargé. Nous vous recommandons vivement de donner un nom 
unique à chaque fichier pour vous aider à les identifier facilement.  
 
Nous vous recommandons de ne pas avoir de programmes automatisés écrivant directement 
dans ce dossier, car il se peut qu'ils n'aient pas débloqué leur verrou sur un fichier lors de la 
prochaine analyse du dossier par Amazon Merchant Transport Utility. Il est plus sûr de créer le 
fichier à un emplacement distinct, puis de déplacer ce fichier dans le dossier outgoing.  
 
Lors de l'exécution du processus de chargement, si Amazon Merchant Transport Utility ne peut 
pas reconnaître un type de fichier ou ne peut pas charger un fichier vers Amazon pour une 
autre raison, le fichier est déplacé dans le répertoire failed et le motif de l'échec est enregistré 
dans le fichier journal audit. Si le fichier se charge correctement, le numéro de référence par 
lots Amazon est ajouté au nom du fichier et le fichier est déplacé vers le dossier sent approprié.  
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Téléchargement des rapports de traitement  
Amazon Merchant Transport Utility vérifie automatiquement l'existence de rapports de 
traitement pour tous les fichiers chargés. Il continuer de vérifier le statut jusqu'à ce qu'un 
rapport de traitement soit disponible et enregistre la mise à jour du statut dans le fichier 
journal audit. Une fois que le statut est Done (Terminé), le rapport de traitement est téléchargé 
dans le répertoire processingreports. Pour trouver un rapport de traitement spécifique, 
recherchez le fichier de rapport portant le numéro de référence par lots du fichier terminé 
correspondant dans le dossier sent. Le fichier journal audit contient également le numéro de 
référence par lots.  
 

Téléchargement des rapports sur les versements et les commandes 
Les rapports sur les versements et les commandes sont automatiquement téléchargés et 
enregistrés dans le répertoire reports lorsqu'ils sont disponibles sur Amazon. Pour plus 
d'informations, consultez la section Calendrier des événements de ce guide d'utilisation. 
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Fonctionnement d'Amazon Merchant Transport Utility 
 

Calendrier des événements 
Par défaut, les événements sont planifiés selon le tableau ci-dessous. Pour plus d'informations 
sur la modification de ces intervalles, consultez la section Configuration d'AMTU 2 de ce guide 
d'utilisation. 
 

Activité Intervalle par défaut 

Chargement des fichiers Toutes les 2 minutes 

Vérification de l'existence de rapports de 
traitement 

Toutes les 2 minutes 

Vérification de l'existence de rapports sur 
les commandes 

Toutes les 5 minutes 

Vérification de l'existence de rapports sur 
les versements 

Toutes les 5 minutes 

 

Description détaillée du processus de chargement  
 Amazon Merchant Transport Utility vérifie dans tous les dossiers outgoing du dossier 

production et dans tous les dossiers de site la présence de fichiers .txt, .xml ou .gz.  

 Amazon Merchant Transport Utility analyse les fichiers prêts à être expédiés et les classe 
en fonction de la date de leur dernière modification. Cela permet de garantir le 
chargement des fichiers plus anciens avant les plus récents.  

 Dès qu'un emplacement est disponible dans la file d'attente d'expédition des fichiers, 
Amazon Merchant Transport Utility lance le processus de chargement des fichiers pour 
le fichier le plus ancien trouvé à l'étape précédente. Pour plus d'informations sur cette 
file d'attente, consultez la section À propos de la file d'attente d'expédition des fichiers 
ci-dessous.  

 Amazon Merchant Transport Utility déplace le fichier valide suivant dans le dossier 
temp. Les fichiers dont les types de fichier ne sont pas valides sont déplacés dans le 
dossier failed.  

 Le fichier désormais stocké dans le dossier temp est chargé vers Amazon à l'aide 
d'Amazon MWS. Si le fichier est correctement chargé, Amazon renvoie un numéro de 
référence par lots correspondant à Amazon Merchant Transport Utility.  

 Si un numéro de référence par lots est renvoyé à Amazon Merchant Transport Utility, le 
fichier correspondant est déplacé dans le dossier sent et le numéro de référence par 
lots y est ajouté en tant que suffixe.  

 Si aucun numéro de référence par lots n'est renvoyé ou si une erreur est détectée, le 
fichier est déplacé dans le dossier failed. Le motif de l'échec est enregistré dans le 
fichier journal audit.  
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À propos de la file d'attente d'expédition des fichiers  
Pour permettre un chargement plus rapide et plus cohérent des fichiers sur Amazon, Amazon 
Merchant Transport Utility utilise une file d'attente de type « seau percé » pour gérer le rythme 
de chargement des fichiers. Amazon MWS limite les chargements de fichiers à l'aide d'un 
algorithme similaire. Amazon MWS décrit son implémentation de l'algorithme de « seau 
percé » comme suit : 
 
Imaginons que le seau représente le quota maximal de demandes, qui correspond au nombre 
maximal de demandes que vous pouvez effectuer simultanément. L'orifice dans le seau 
représente le taux de restauration, qui correspond au temps nécessaire pour pouvoir effectuer 
de nouvelles demandes. Par conséquent, si vous soumettez trop de demandes simultanément, le 
seau déborde et, dans le cas d'Amazon MWS, une régulation se produit. Si vous remplissez le 
seau, il faut un certain temps avant de pouvoir ajouter davantage d'eau dans le seau, car l'eau 
s'écoule régulièrement. La possibilité de soumettre d'autres demandes une fois que vous avez 
atteint le quota maximal de demandes est donc régie par le taux de restauration, le temps 
nécessaire pour effectuer de nouvelles demandes. Les définitions de ces trois valeurs qui 
contrôlent la régulation d'Amazon MWS sont les suivantes : 
 

1. Quota de demandes : nombre de demandes que vous pouvez soumettre simultanément 
sans régulation. Le quota de demandes diminue à chaque demande que vous soumettez 
et augmente au taux de restauration. 

2. Taux de restauration (également appelé taux de rétablissement) : taux auquel votre 
quota de demandes augmente au fil du temps, jusqu'à atteindre le quota maximal de 
demandes. 

3. Quota maximal de demandes (également appelé taux de rupture) : taille maximale que 
le quota de demandes peut atteindre.  

 
Amazon Merchant Transport Utility implémente le même algorithme et limite la file d'attente 
d'expédition de fichiers internes de chaque compte vendeur à 10 et maintient un taux de 
restauration d'un nouveau chargement toutes les 2 minutes. Si un autre intervalle de 
chargement des fichiers est défini pour votre compte vendeur, cette période est utilisée 
comme taux de restauration.  
 
Cette file d'attente permet à Amazon Merchant Transport Utility de charger jusqu'à 10 fichiers 
simultanément et peut aider Amazon Merchant Transport Utility à maintenir un taux de 
chargement plus rapide que les versions précédentes qui limitaient l'application à un 
chargement de fichiers toutes les 2 minutes.  
 

Description du processus de récupération des rapports de traitement  
 Amazon Merchant Transport Utility génère une liste de tous les fichiers chargés sont le 

statut n'est pas Done (Terminé) ou Failed (Échec) et envoie le numéro de référence par 
lots de chaque fichier à Amazon.  

 Si Amazon renvoie un statut autre que Done, le statut est simplement consigné.  
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 Si Amazon renvoie l'état Done, Amazon Merchant Transport Utility récupère le rapport 
de traitement du fichier sur Amazon et l'enregistre dans le dossier processingreports.  

 

Description du processus de récupération des rapports  
 Amazon Merchant Transport Utility demande une liste des rapports en attente.  

 S'il existe de nouveaux rapports, Amazon Merchant Transport Utility les télécharge dans 
le dossier reports. 

 

Types de rapports pris en charge par Amazon Merchant Transport Utility 
Les énumérations ReportType prises en charge par Amazon Merchant Transport Utility sont 
répertoriées ci-dessous. Pour obtenir des détails sur chacun de ces types, consultez la page 
https://docs.developer.amazonservices.com/en_US/reports/Reports_ReportType.html. 
 
_GET_ORDERS_DATA_ 
_GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_ 
_GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML_ 
_GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_ 
_GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2_ 
  

https://docs.developer.amazonservices.com/en_US/reports/Reports_ReportType.html
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Foire aux questions 
 

Comment vérifier l'état d'un fichier que j'ai envoyé ?  
Si vous utilisez l'application GUI, le journal de statut en cours devrait vous fournir les 
informations dont vous avez besoin. Si le journal n'affiche pas le statut ou si vous exécutez le 
processus autonome, cherchez le nom du fichier ou le numéro de référence par lots dans le 
fichier journal audit. Ce statut est mis à jour toutes les 2 minutes (ou l'intervalle que vous avez 
défini) lors de la vérification de l'existence de rapports de traitement.  
 

Comment vérifier les erreurs de l'application ? 
Recherchez les erreurs d'application dans le fichier journal error, où elles sont toutes 
horodatées. 
 

Comment savoir si mon fichier n'a pas été chargé ? 
Vérifiez le dossier failed. Si un fichier y figure, recherchez dans le fichier journal audit le nom de 
ce fichier. Le motif de l'échec est enregistré dans le fichier journal audit. 
 

Comment savoir si mon fichier n'a pas pu être traité par Amazon ? 
Dans le dossier processingreports, vérifiez le rapport de traitement qui porte le même numéro 
de référence par lots que celui ajouté au nom du fichier dans le dossier sent. Le rapport indique 
le nombre d'enregistrements soumis, le nombre d'enregistrements ayant échoué et le détail 
des éventuelles erreurs. 
 

Comment arrêter ou redémarrer le service Amazon Merchant Transport Utility ?  
 

Windows 
Pour arrêter le service Amazon Merchant Transport Utility, ouvrez les services Windows dans le 
Panneau de configuration (sous Système et sécurité, Outils d'administration, Services). 
Sélectionnez le service Amazon Merchant Transport Utility, puis cliquez sur Arrêter dans le 
menu Action. Pour redémarrer le service Amazon Merchant Transport Utility, ouvrez les 
services Windows comme décrit ci-dessus, puis sélectionnez Démarrer dans le menu Action.  
 

Mac  
AMTU 2 pour Mac est une interface graphique uniquement et ne prend pas en charge le mode 
service. Pour arrêter Amazon Merchant Transport Utility, fermez l'application, puis rouvrez-la 
pour la redémarrer. 
 

Linux 
Pour arrêter le service Amazon Merchant Transport Utility, utilisez l'une des méthodes 
suivantes : 

 Cliquez sur StopAMTUDaemon dans le dossier ~/AMTU/Utilities.  
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 Démarrez un terminal et exécutez la commande suivante : ~/AMTU/Utilities/amtu_daemon 
stop  

 
Pour redémarrer le service, utilisez l'une des méthodes suivantes : 

 Cliquez sur StartAMTUDaemon dans le dossier ~/AMTU/Utilities.  

 Démarrez un terminal et exécutez la commande suivante : ~/AMTU/Utilities/amtu_daemon 
start 

 
Pour qu'Amazon Merchant Transport Utility s'exécute au démarrage, ajoutez 
~/AMTU/Utilities/amtu_daemon start à votre script de démarrage.  
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Résolution des problèmes 
 

Impossible d'installer Amazon Merchant Transport Utility 
 Sous Windows, assurez-vous de disposer des droits administratifs.  

 Vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace disque. Pour plus d'informations, 
consultez la section Configuration système requise de ce guide d'utilisation.  

 

Échec de la vérification des informations d'identification pendant la configuration 
Si le message d'erreur indique que vos informations d'identification sont incorrectes, assurez-
vous d'utiliser l'ID vendeur et le jeton d'autorisation MWS appropriés. Si vos informations 
d'identification sont incorrectes ou si vous avez oublié votre jeton d'autorisation MWS, cliquez 
sur le bouton Ouvrir le site MWS pour récupérer votre jeton d'autorisation. Pour plus 
d'informations sur l'obtention de vos informations d'identification, consultez la section Avant 
de commencer de ce guide d'utilisation.  
 
Si le message d'erreur concerne un problème de connectivité réseau, vérifiez les éléments 
suivants : 

 Pouvez-vous accéder à d'autres sites Web, tels que http://www.amazon.com, à partir de 
l'ordinateur sur lequel vous essayez de configurer AMTU 2 ? Si tel n'est pas le cas, 
vérifiez vos connexions réseau.  

 Disposez-vous d'un serveur proxy ou d'un pare-feu ? Si tel est le cas, vous devrez peut-
être exécuter AMTU 2 à partir d'un ordinateur qui se trouve en dehors du proxy ou du 
pare-feu afin qu'Amazon Merchant Transport Utility puisse se connecter directement au 
serveur Amazon MWS. 

 

Échec de l'envoi des fichiers 
 Recherchez le nom du fichier dans les fichiers journaux audit et error. Ceux-ci indiquent 

la raison pour laquelle le fichier a échoué.  

 En cas de problème de connectivité, vérifiez les informations d'identification et de 
connectivité réseau ci-dessus. Assurez-vous également que votre fichier est au bon 
format, tel que défini dans le modèle (pour les fichiers texte) ou le schéma XSD (pour les 
fichiers xml).  

 Si Amazon Merchant Transport Utility ne reconnaît pas le type de fichier, il ne l'envoie 
pas. Le nom du fichier doit également se terminer par le suffixe approprié (les fichiers 
texte par .txt et les fichiers XML par .xml).  

 Si le fichier journal error contient la mention « Unable to perform option on file », 
supprimez tous les fichiers du dossier temp sous ce dossier de site.  

 Si votre ordinateur se connecte à Internet par le biais d'un serveur proxy, confirmez que 
vous avez saisi correctement le numéro de port du proxy HTTPS et les autres 
informations du proxy. 

 

http://www.amazon.com/
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Échec du téléchargement des rapports 
1. Recherchez les erreurs potentielles dans les fichiers journaux audit et error.  

a. Si le fichier journal error contient la mention « Content-MD5 HTTP header 
transmitted by MWS ([chaînes de caractères]) does not match the calculated 
MD5 », contactez le support aux partenaires de vente via le lien situé en bas de 
la plupart des pages de votre compte vendeur. 

2. Si aucune erreur ne s'est produite et qu'aucun rapport n'a été téléchargé depuis plus de 
24 heures, vérifiez dans Seller Central que les rapports sont disponibles pour votre 
compte. Amazon Merchant Transport Utility télécharge uniquement les rapports 
terminés. Si un rapport planifié a été annulé, Amazon Merchant Transport Utility ne 
peut pas le télécharger. 

3. Parfois, Amazon Merchant Transport Utility ne télécharge pas un rapport, car celui-ci a 
déjà été téléchargé par un autre intégrateur. Si Amazon Merchant Transport Utility ne 
récupère pas régulièrement les rapports, assurez-vous qu'il s'agit du seul développeur 
autorisé sur votre compte. 

4. Si votre ordinateur se connecte à Internet par le biais d'un serveur proxy, confirmez que 
vous avez saisi correctement le numéro de port du proxy HTTPS et les autres 
informations du proxy. 

5. Amazon Merchant Transport Utility vérifie et télécharge un sous-ensemble des rapports 
disponibles via MWS. Consultez la section Types de rapports pris en charge par Amazon 
Merchant Transport Utility pour vous assurer que le rapport que vous avez planifié fait 
partie des rapports téléchargés par Amazon Merchant Transport Utility.  

6. Si vous avez vérifié tous les points précédents et que certains rapports terminés 
disponibles sur votre page Seller Central ne sont toujours pas téléchargés par Amazon 
Merchant Transport Utility, veuillez contacter le support aux partenaires de vente. 

 

Contacter le support aux partenaires de vente 
 
Lorsque vous contactez le support aux partenaires de vente, indiquez que vous utilisez AMTU 2 
et fournissez les informations suivantes, qui sont nécessaires pour diagnostiquer les problèmes 
relatifs à Amazon Merchant Transport Utility :  

1. Le système d'exploitation et la version que vous utilisez  
2. La version de Java installée  
3. La version d'Amazon Merchant Transport Utility installée (celle-ci se trouve dans le 

fichier journal audit ou dans l'interface graphique)  
4. Si vous utilisez l'interface graphique ou le service d'arrière-plan Amazon Merchant 

Transport Utility  
5. Si vous avez des programmes qui produisent automatiquement des fichiers à charger ou 

lisent directement les rapports téléchargés par Amazon Merchant Transport Utility  
6. Tous les journaux du site concerné  
7. Les journaux système Amazon Merchant Transport Utility ; ceux-ci se trouvent dans les 

emplacements suivants :  
a. Windows : Pour Windows 7, généralement sous C:\Users\[utilisateur]\amtu2 
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b. Mac : ~/amtu2 (généralement /Users/[utilisateur]/amtu2) 
c. Linux: ~/amtu2 (généralement /home/[utilisateur]/amtu2)  

Utilisez le bouton d'archivage des journaux de l'onglet Activités pour générer 
une archive que vous pouvez envoyer à Amazon afin d'analyser les problèmes.  

8. Tous les fichiers sont le chargement échoue 
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Licences 
Il s'agit d'une liste d'applications tierces open source accessibles par AMTU 2 et leurs licences 
respectives.  
 

Apache 2.0 (Commons, Derby, Log4J, Ion Java) 
 
                             Apache License 

                        Version 2.0, January 2004 

                     http://www.apache.org/licenses/ 

 

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

 

1. Definitions. 

 

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, 

   and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. 

 

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by 

   the copyright owner that is granting the License. 

 

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all 

   other entities that control, are controlled by, or are under common 

   control with that entity. For the purposes of this definition, 

   "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the 

   direction or management of such entity, whether by contract or 

   otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 

   outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

 

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity 

   exercising permissions granted by this License. 

 

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, 

   including but not limited to software source code, documentation 

   source, and configuration files. 

 

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical 

   transformation or translation of a Source form, including but 

   not limited to compiled object code, generated documentation, 

   and conversions to other media types. 

 

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or 

   Object form, made available under the License, as indicated by a 

   copyright notice that is included in or attached to the work 

   (an example is provided in the Appendix below). 

 

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object 

   form, that is based on (or derived from) the Work and for which the 

   editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications 

   represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes 

   of this License, Derivative Works shall not include works that remain 

   separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, 

   the Work and Derivative Works thereof. 

 

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including 

   the original version of the Work and any modifications or additions 

   to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally 

   submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner 

   or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of 

   the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" 

   means any form of electronic, verbal, or written communication sent 
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   to the Licensor or its representatives, including but not limited to 

   communication on electronic mailing lists, source code control systems, 

   and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the 

   Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but 

   excluding communication that is conspicuously marked or otherwise 

   designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." 

 

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity 

   on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and 

   subsequently incorporated within the Work. 

 

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of 

   this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 

   worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 

   copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, 

   publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the 

   Work and such Derivative Works in Source or Object form. 

 

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of 

   this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 

   worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 

   (except as stated in this section) patent license to make, have made, 

   use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, 

   where such license applies only to those patent claims licensable 

   by such Contributor that are necessarily infringed by their 

   Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) 

   with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You 

   institute patent litigation against any entity (including a 

   cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work 

   or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct 

   or contributory patent infringement, then any patent licenses 

   granted to You under this License for that Work shall terminate 

   as of the date such litigation is filed. 

 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the 

   Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without 

   modifications, and in Source or Object form, provided that You 

   meet the following conditions: 

 

   (a) You must give any other recipients of the Work or 

       Derivative Works a copy of this License; and 

 

   (b) You must cause any modified files to carry prominent notices 

       stating that You changed the files; and 

 

   (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works 

       that You distribute, all copyright, patent, trademark, and 

       attribution notices from the Source form of the Work, 

       excluding those notices that do not pertain to any part of 

       the Derivative Works; and 

 

   (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its 

       distribution, then any Derivative Works that You distribute must 

       include a readable copy of the attribution notices contained 

       within such NOTICE file, excluding those notices that do not 

       pertain to any part of the Derivative Works, in at least one 

       of the following places: within a NOTICE text file distributed 

       as part of the Derivative Works; within the Source form or 

       documentation, if provided along with the Derivative Works; or, 

       within a display generated by the Derivative Works, if and 

       wherever such third-party notices normally appear. The contents 

       of the NOTICE file are for informational purposes only and 

       do not modify the License. You may add Your own attribution 
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       notices within Derivative Works that You distribute, alongside 

       or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided 

       that such additional attribution notices cannot be construed 

       as modifying the License. 

 

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and 

   may provide additional or different license terms and conditions 

   for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or 

   for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 

   reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with 

   the conditions stated in this License. 

 

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, 

   any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work 

   by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of 

   this License, without any additional terms or conditions. 

   Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify 

   the terms of any separate license agreement you may have executed 

   with Licensor regarding such Contributions. 

 

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade 

   names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, 

   except as required for reasonable and customary use in describing the 

   origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 

 

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or 

   agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each 

   Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, 

   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 

   implied, including, without limitation, any warranties or conditions 

   of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A 

   PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the 

   appropriateness of using or redistributing the Work and assume any 

   risks associated with Your exercise of permissions under this License. 

 

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, 

   whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, 

   unless required by applicable law (such as deliberate and grossly 

   negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be 

   liable to You for damages, including any direct, indirect, special, 

   incidental, or consequential damages of any character arising as a 

   result of this License or out of the use or inability to use the 

   Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, 

   work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all 

   other commercial damages or losses), even if such Contributor 

   has been advised of the possibility of such damages. 

 

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing 

   the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, 

   and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, 

   or other liability obligations and/or rights consistent with this 

   License. However, in accepting such obligations, You may act only 

   on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf 

   of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, 

   defend, and hold each Contributor harmless for any liability 

   incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason 

   of your accepting any such warranty or additional liability. 

 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

 

CDDL 1.0 (JAXB) 
1. Definitions. 
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1.1. "Contributor" means each individual or entity that creates or contributes to the 

creation of Modifications. 

 

1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original Software, prior 

Modifications used by a Contributor (if any), and the Modifications made by that 

particular Contributor. 

 

1.3. "Covered Software" means (a) the Original Software, or (b) Modifications, or (c) 

the combination of files containing Original Software with files containing 

Modifications, in each case including portions thereof. 

 

1.4. "Executable" means the Covered Software in any form other than Source Code. 

 

1.5. "Initial Developer" means the individual or entity that first makes Original 

Software available under this License. 

 

1.6. "Larger Work" means a work which combines Covered Software or portions thereof 

with code not governed by the terms of this License. 

 

1.7. "License" means this document. 

 

1.8. "Licensable" means having the right to grant, to the maximum extent possible, 

whether at the time of the initial grant or subsequently acquired, any and all of the 

rights conveyed herein. 

 

1.9. "Modifications" means the Source Code and Executable form of any of the 

following: 

 

A. Any file that results from an addition to, deletion from or modification of the 

contents of a file containing Original Software or previous Modifications; 

 

B. Any new file that contains any part of the Original Software or previous 

Modification; or 

 

C. Any new file that is contributed or otherwise made available under the terms of 

this License. 

 

1.10. "Original Software" means the Source Code and Executable form of computer 

software code that is originally released under this License. 

 

1.11. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or hereafter acquired, 

including without limitation, method, process, and apparatus claims, in any patent 

Licensable by grantor. 

 

1.12. "Source Code" means (a) the common form of computer software code in which 

modifications are made and (b) associated documentation included in or with such code. 

 

1.13. "You" (or "Your") means an individual or a legal entity exercising rights under, 

and complying with all of the terms of, this License. For legal entities, "You" 

includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with 

You. For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or 

indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or 

otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent (50%) of the outstanding shares 

or beneficial ownership of such entity. 

 

2. License Grants. 

 

2.1. The Initial Developer Grant. 

 

Conditioned upon Your compliance with Section 3.1 below and subject to third party 

intellectual property claims, the Initial Developer hereby grants You a world-wide, 

royalty-free, non-exclusive license: 
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(a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by 

Initial Developer, to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and 

distribute the Original Software (or portions thereof), with or without Modifications, 

and/or as part of a Larger Work; and 

 

(b) under Patent Claims infringed by the making, using or selling of Original 

Software, to make, have made, use, practice, sell, and offer for sale, and/or 

otherwise dispose of the Original Software (or portions thereof). 

 

(c) The licenses granted in Sections 2.1(a) and (b) are effective on the date Initial 

Developer first distributes or otherwise makes the Original Software available to a 

third party under the terms of this License. 

 

(d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is granted: (1) for code 

that You delete from the Original Software, or (2) for infringements caused by: (i) 

the modification of the Original Software, or (ii) the combination of the Original 

Software with other software or devices. 

 

2.2. Contributor Grant. 

 

Conditioned upon Your compliance with Section 3.1 below and 

subject to third party intellectual property claims, each 

Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, 

non-exclusive license: 

 

(a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by 

Contributor to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the 

Modifications created by such Contributor (or portions thereof), either on an 

unmodified basis, with other Modifications, as Covered Software and/or as part of a 

Larger Work; and 

 

(b) under Patent Claims infringed by the making, using, or selling of Modifications 

made by that Contributor either alone and/or in combination with its Contributor 

Version (or portions of such combination), to make, use, sell, offer for sale, have 

made, and/or otherwise dispose of: (1) Modifications made by that Contributor (or 

portions thereof); and (2) the combination of Modifications made by that Contributor 

with its Contributor Version (or portions of such combination). 

 

(c) The licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are effective on the date 

Contributor first distributes or otherwise makes the Modifications available to a 

third party. 

(d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is granted: (1) for any 

code that Contributor has deleted from the Contributor Version; (2) for infringements 

caused by: (i) third party modifications of Contributor Version, or (ii) the 

combination of Modifications made by that Contributor with other software (except as 

part of the Contributor Version) or other devices; or (3) under Patent Claims 

infringed by Covered Software in the absence of Modifications made by that 

Contributor. 

 

3. Distribution Obligations. 

 

3.1. Availability of Source Code. 

 

Any Covered Software that You distribute or otherwise make available in Executable 

form must also be made available in Source Code form and that Source Code form must be 

distributed only under the terms of this License. You must include a copy of this 

License with every copy of the Source Code form of the Covered Software You distribute 

or otherwise make available. You must inform recipients of any such Covered Software 

in Executable form as to how they can obtain such Covered Software in Source Code form 

in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software exchange. 

 

3.2. Modifications. 
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The Modifications that You create or to which You contribute are governed by the terms 

of this License. You represent that You believe Your Modifications are Your original 

creation(s) and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this 

License. 

 

3.3. Required Notices. 

 

You must include a notice in each of Your Modifications that identifies You as the 

Contributor of the Modification. You may not remove or alter any copyright, patent or 

trademark notices contained within the Covered Software, or any notices of licensing 

or any descriptive text giving attribution to any Contributor or the Initial 

Developer. 

 

3.4. Application of Additional Terms. 

 

You may not offer or impose any terms on any Covered Software in Source Code form that 

alters or restricts the applicable version of this License or the recipients' rights 

hereunder. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, 

indemnity or liability obligations to one or more recipients of Covered Software. 

However, you may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial 

Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear that any such 

warranty, support, indemnity or liability obligation is offered by You alone, and You 

hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any 

liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of 

warranty, support, indemnity or liability terms You offer. 

 

3.5. Distribution of Executable Versions. 

 

You may distribute the Executable form of the Covered Software under the terms of this 

License or under the terms of a license of Your choice, which may contain terms 

different from this License, provided that You are in compliance with the terms of 

this License and that the license for the Executable form does not attempt to limit or 

alter the recipient's rights in the Source Code form from the rights set forth in this 

License. If You distribute the Covered Software in Executable form under a different 

license, You must make it absolutely clear that any terms which differ from this 

License are offered by You alone, not by the Initial Developer or Contributor. You 

hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any 

liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of any 

such terms You offer. 

 

3.6. Larger Works. 

 

You may create a Larger Work by combining Covered Software with other code not 

governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single 

product. In such a case, You must make sure the requirements of this License are 

fulfilled for the Covered Software. 

 

4. Versions of the License. 

 

4.1. New Versions. 

 

Sun Microsystems, Inc. is the initial license steward and may publish revised and/or 

new versions of this License from time to time. Each version will be given a 

distinguishing version number. Except as provided in Section 4.3, no one other than 

the license steward has the right to modify this License. 

 

4.2. Effect of New Versions. 

 

You may always continue to use, distribute or otherwise make the Covered Software 

available under the terms of the version of the License under which You originally 

received the Covered Software. If the Initial Developer includes a notice in the 

Original Software prohibiting it from being distributed or otherwise made available 



Amazon Merchant Transport Utility v2.6 — Guide d'utilisation — France 

Licences 36 

under any subsequent version of the License, You must distribute and make the Covered 

Software available under the terms of the version of the License under which You 

originally received the Covered Software. Otherwise, You may also choose to use, 

distribute or otherwise make the Covered Software available under the terms of any 

subsequent version of the License published by the license steward. 

 

4.3. Modified Versions. 

 

When You are an Initial Developer and You want to create a new license for Your 

Original Software, You may create and use a modified version of this License if You: 

(a) rename the license and remove any references to the name of the license steward 

(except to note that the license differs from this License); and (b) otherwise make it 

clear that the license contains terms which differ from this License. 

 

5. DISCLAIMER OF WARRANTY. 

 

COVERED SOFTWARE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY 

OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES 

THAT THE COVERED SOFTWARE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR 

PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE 

COVERED SOFTWARE IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED SOFTWARE PROVE DEFECTIVE IN ANY 

RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF 

ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES 

AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY COVERED SOFTWARE IS AUTHORIZED 

HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER. 

 

6. TERMINATION. 

 

6.1. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if You 

fail to comply with terms herein and fail to cure such breach within 30 days of 

becoming aware of the breach. Provisions which, by their nature, must remain in effect 

beyond the termination of this License shall survive. 

 

6.2. If You assert a patent infringement claim (excluding declaratory judgment 

actions) against Initial Developer or a Contributor (the Initial Developer or 

Contributor against whom You assert such claim is referred to as "Participant") 

alleging that the Participant Software (meaning the Contributor Version where the 

Participant is a Contributor or the Original Software where the Participant is the 

Initial Developer) directly or indirectly infringes any patent, then any and all 

rights granted directly or indirectly to You by such Participant, the Initial 

Developer (if the Initial Developer is not the Participant) and all Contributors under 

Sections 2.1 and/or 2.2 of this License shall, upon 60 days notice from Participant 

terminate prospectively and automatically at the expiration of such 60 day notice 

period, unless if within such 60 day period You withdraw Your claim with respect to 

the Participant Software against such Participant either unilaterally or pursuant to a 

written agreement with Participant. 

 

6.3. In the event of termination under Sections 6.1 or 6.2 above, all end user 

licenses that have been validly granted by You or any distributor hereunder prior to 

termination (excluding licenses granted to You by any distributor) shall survive 

termination. 

 

7. LIMITATION OF LIABILITY. 

 

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), 

CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR 

ANY DISTRIBUTOR OF COVERED SOFTWARE, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE 

TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY 

CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOST PROFITS, LOSS OF GOODWILL, 

WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL 

DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF 

SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR 

PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW 
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PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION 

OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY 

TO YOU. 

 

8. U.S. GOVERNMENT END USERS. 

 

The Covered Software is a "commercial item," as that term is defined in 48 C.F.R. 

2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer software" (as that term is 

defined at 48 C.F.R. ¤ 252.227-7014(a)(1)) and "commercial computer software 

documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent 

with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all 

U.S. Government End Users acquire Covered Software with only those rights set forth 

herein. This U.S. Government Rights clause is in lieu of, and supersedes, any other 

FAR, DFAR, or other clause or provision that addresses Government rights in computer 

software under this License. 

 

9. MISCELLANEOUS. 

 

This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If 

any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be 

reformed only to the extent necessary to make it enforceable. This License shall be 

governed by the law of the jurisdiction specified in a notice contained within the 

Original Software (except to the extent applicable law, if any, provides otherwise), 

excluding such jurisdiction's conflict-of-law provisions. Any litigation relating to 

this License shall be subject to the jurisdiction of the courts located in the 

jurisdiction and venue specified in a notice contained within the Original Software, 

with the losing party responsible for costs, including, without limitation, court 

costs and reasonable attorneys' fees and expenses. The application of the United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly 

excluded. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall 

be construed against the drafter shall not apply to this License. You agree that You 

alone are responsible for compliance with the United States export administration 

regulations (and the export control laws and regulation of any other countries) when 

You use, distribute or otherwise make available any Covered Software. 

 

10. RESPONSIBILITY FOR CLAIMS. 

 

As between Initial Developer and the Contributors, each party is responsible for 

claims and damages arising, directly or indirectly, out of its utilization of rights 

under this License and You agree to work with Initial Developer and Contributors to 

distribute such responsibility on an equitable basis. Nothing herein is intended or 

shall be deemed to constitute any admission of liability. 
 

GPL 2 (JAXB) 
Version 2, June 1991 

 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.   

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA 

 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 

of this license document, but changing it is not allowed. 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and 

change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your 

freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all 

its users. This General Public License applies to most of the Free Software 

Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some 

other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public 

License instead.) You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General 

Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute 

copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive 



Amazon Merchant Transport Utility v2.6 — Guide d'utilisation — France 

Licences 38 

source code or can get it if you want it, that you can change the software or use 

pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you 

these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to 

certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you 

modify it. 

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, 

you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that 

they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so 

they know their rights. 

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you 

this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the 

software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone 

understands that there is no warranty for this free software. If the software is 

modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they 

have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect 

on the original authors' reputations. 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to 

avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent 

licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it 

clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by 

the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General 

Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work 

based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright 

law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim 

or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, 

translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee 

is addressed as "you". 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this 

License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, 

and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work 

based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether 

that is true depends on what the Program does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you 

receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish 

on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact 

all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and 

give any other recipients of the Program a copy of this License along with the 

Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your 

option offer warranty protection in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus 

forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or 

work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these 

conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you 

changed the files and the date of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part 

contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole 

at no charge to all third parties under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must 

cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to 

print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a 

notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and 

that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user 

how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive 

but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is 

not required to print an announcement.) 



Amazon Merchant Transport Utility v2.6 — Guide d'utilisation — France 

Licences 39 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of 

that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered 

independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not 

apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you 

distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, 

the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions 

for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part 

regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to 

work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control 

the distribution of derivative or collective works based on the Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the 

Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution 

medium does not bring the other work under the scope of this License. 

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in 

object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that 

you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which 

must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily 

used for software interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any 

third party, for a charge no more than your cost of physically performing source 

distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be 

distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 

software interchange; or, 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute 

corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial 

distribution and only if you received the program in object code or executable form 

with such an offer, in accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work for making 

modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source 

code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus 

the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, 

as a special exception, the source code distributed need not include anything that is 

normally distributed (in either source or binary form) with the major components 

(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, 

unless that component itself accompanies the executable. 

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a 

designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the 

same place counts as distribution of the source code, even though third parties are 

not compelled to copy the source along with the object code. 

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly 

provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or 

distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under 

this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under 

this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in 

full compliance. 

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, 

nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its 

derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this 

License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the 

Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and 

conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the 

recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, 

distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not 

impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted 

herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this 

License. 

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or 

for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you 

(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of 

this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you 
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cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License 

and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the 

Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free 

redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly 

through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to 

refrain entirely from distribution of the Program. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular 

circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a 

whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other 

property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the 

sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, 

which is implemented by public license practices. Many people have made generous 

contributions to the wide range of software distributed through that system in 

reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to 

decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a 

licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence 

of the rest of this License. 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries 

either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who 

places the Program under this License may add an explicit geographical distribution 

limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or 

among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the 

limitation as if written in the body of this License. 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General 

Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the 

present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a 

version number of this License which applies to it and "any later version", you have 

the option of following the terms and conditions either of that version or of any 

later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not 

specify a version number of this License, you may choose any version ever published by 

the Free Software Foundation. 

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose 

distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For 

software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free 

Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be 

guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free 

software and of promoting the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 

PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 

WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT 

WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE 

RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM 

PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 

COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS 

PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE 

PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE 

OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE 

WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

 


