
Amazon Premium

Il y a un mois, je me suis abonné à Amazon Premium.

Voilà mon ressenti.

 

Les gens qui ne savent pas lire
Alors bien sûr, j’ai beaucoup hésité. Les frais de ports sur Amazon sont déjà généralement
gratuits, pourquoi prendre une offre en plus ?

J’ai donc cherché des avis de gens qui ont déjà souscrit à cette formule. Le problème, c’est
que quand on google avis amazon premium, on tombe sur des gens qui ne savent pas lire.

Concrètement, on peut essayer Amazon Premium pendant 30 jours. Cette offre est proposée
systématiquement quand on passe une commande (essayer Amazon Premium et se faire
livrer le lendemain). Beaucoup de gens cochent donc la case (qui n’est même pas
précochée), et se disent que c’est super.

Un mois après, il remarquent que leur compte est débité de 50€ et paniquent.

Pourtant, c’est marqué clairement que le compte sera débité de 50€ si on ne met pas fin à
l’abonnement. J’ai d’ailleurs retiré le renouvellement de mon compte premium en quelques
clics;

Bref, il suffit de lire.

 

Le mieux dans tout ça ? Amazon ne semble poser aucun problème pour rembourser les
personnes dont on aurait débité 50€ à « leur insu » si elles n’ont pas utiliser les avantages
premium au délà du mois gratuit. Sinon, il semblerait que Amazon accepte quand même de
rembourser, en gardant une partie correspondant à l’utilisation du service premium au delà
du mois gratuit.

Un excellent geste commercial à mon avis de la part de Amazon, qui montre qu’ils
respectent un minimum leur clientèle, même illetrée.
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Les avantages offerts par Premium
L’abonnement coûte 50€ et dure un an. Personnellement, j’ai eu une promo donc je l’ai eu à
30€. (-1 centime, mais on va rester lucide)

Livraison en un jour ouvré : Si l’article est éligible, on peut se faire livrer le lendemain et ce
de manière gratuite. On peut toujours se faire livrer de manière normale, dans ce cas
certains articles couteront un euro de moins.

Stockage illimité de photos sur le nuage Amazon : osef ?

Accès 30 minutes plus tôt aux offres éclairs : Ça peut être interessant. Les offres éclairs, ça
veut dire les promotions en gros.

Possibilité d’emprunter un livre Kindle par mois : Faut un kindle quoi. C’est pas mon cas.

Possibilité de faire bénéficier de l’offre à deux personnes dans le même foyer : C’est
toujours cool de pouvoir en faire profiter les autres sans devoir donner ses logs. gj

 

Clairement, le nuage et l’emprunt de livre je m’en balance.

Pour ce qui est de la possibilité de partager son abonnement, je l’ai fait. Mais j’ai aucune
idée si mes parents s’en servent vraiment.

 

 

Livraison gratuite en un jour ouvré
Devinez quel exemple je vais prendre encore une fois ?

Bref, j’ai voulu acheter les mangas anglais du spin off. Il y a 10 tomes et aucun sorti en
France alors que la version anglaise est à jour. Un manga en France, c’est 7€ maxi. (10€
pour les tomes de Pokemon la grande aventure, mais il y a 500 pages contre les 180 d’un
manga classique (d’ailleurs en vérifiant le nombre de page, wtf, Kaoru (collège) du manga
ZKC ressemble à Misaka de l’anime). Je vais éviter de comparer avec Pokemon la grande
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aventure dans la suite de cette article, vu que la traduction est excellente et le prix ridicule
(c’est limite si on se demande pas comment ils font ? 1500 pages : 30€).

Bref, je m’amuse bien à ajouter les 10 tomes dans mon panier, en choisissant à chaque fois
le vendeur le moins cher et toujours le même. Ca me fait un panier à 65€. Les frais de ports
annoncés à chaque fois sont de 2.9 (frais de ports classique pour Amazon).

Je valide tout, ma commande a grimpé à 95€. Ce qui signifie que déjà, premium ne sert
absolument à rien si on achète chez un vendeur tier sur Amazon, mais qu’en plus, tout
comme les non premium, les frais de ports ne sont pas regroupés.

Bon en vérifiant sur le site officiel du vendeur, au final je gagne environ 30 centimes sur le
tome 1 (7.17 + 2.99 sur amazon vs 10.58 sur le site officiel). Donc peut-être que le vendeur
a baissé le coût officiel du manga pour que ça colle (Amazon impose le montant des frais de
port aux vendeurs tiers). Toujours est il que c’est bien trop cher. J’ai beau ne pas avoir de
problème d’argent particulier, et vouloir soutenir les auteurs, à un moment faut arrêter de
déconner.

[Edit du 6 Aout : J’ai vérifié sur plusieurs sites, en fait le prix usuel des mangas aux US est
de 10$, et de 6$ pour certaines nouveautés. Du coup, la surprise est plutôt le fait que les
mangas anglais soient plus chers qu’en français, malgré le public plus large. Mon exemple
des mangas est un peu pourri du coup.]

Bien sûr, Amazon propose aussi ce livre lui même. Oui, mais à 12.37€. Que je choisisse la
livraison en un jour ou non, le prix ne bouge pas. Devinez quoi ? 120€ pour 10 tomes, ça fait
un peu cher.

 

Tout ça pour dire que si on sort un peu des clous et qu’on veut commander un objet un peu
niche, on passera presque toujours par un vendeur du « Market Place ». Ils sont en effet
généralement moins cher. Généralement pour des petits objets (comme des épingles), on
payera 5€ de plus pour pouvoir choisir un produit qui est éligible à l’offre premium. C’est
super mais non merci.

Les frais de ports sont déjà gratuits généralement (ou il suffit de dépasser une certaine
somme), et quand ils ne le sont pas, Amazon Premium ne permet pas de les enlever. Quand
je dis gratuit généralement, ça dépend du produit. J’avais commandé un petit cable random
(pour pouvoir convertir le son d’une sortie VGA en une prise où je peux mettre mes
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écouteurs), le cable m’a coûté 2€, frais de port gratuit depuis la Grande Bretagne (par avion
svp).

Pour ce qui est de la livraison en un jour, et bien faut vraiment être pressé. Mais là aussi je
vais émettre une critique. Bien que ce soit en un jour ouvré, il faut comprendre que les gens
qui bossent dans les entrepos ne sont pas des robots qui travaillent 24h/24. En clair, si on
commande après une certaine heure (14h ?), on aura le produit non pas le lendemain mais
le surlendemain. Du coup, même si on comprend pourquoi, ça casse un peu la magie du
truc.

 

Du coup t’en penses quoi ?
Au final, on va pas non plus cracher dans la soupe. De nombreux produits sont éligibles à
l’offre premium, en particulier ce qui est technologique, et il y a beaucoup de promotions.

Se faire livrer chez soit, ça reste magique, même si on aurait pu s’attendre à bien plus de
produits éligibles, et à des avantages sur ce qui n’est pas possible de livrer en un deux jours.

 

Si j’ai été déçu, c’est surement que sans premium, on a déjà affaire à une plate-forme très
interessante pour les acheteurs. Et s’attendre à quelque chose de super en payant en plus
était peut être naïf si c’est pour acheter des petits objets (que je pourrais très bien trouver
en magasin en fait pour certains)

Bref sans surprise, Amazon Premium c’est pour ceux qui achètent souvent des objets sur
Amazon et qui sont expédiés par Amazon (en gros plus tu donnes de l’argent à Amazon, plus
c’est rentable d’en avoir déjà donné avant ?). Sinon ça sert un peu à rien.

 

En clair, utilisez le mois gratuit pour voir si ça vous sert.

 

(Merci SquonK, tu nous aides beaucoup avec tes conseils. On est SUPER avancé)


