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DOSSIER: Modifications ISTA-6-Amazon.com, 

procédures de tests pour livraison colis & e-commerce 

 

Les tests généraux ISTA assurent une base uniforme pour l’évaluation de d’emballages. 

Parallèlement à l’importance croissante de la livraison de colis et de l’e-commerce, 

plusieurs procédures de test sont à disposition. 

 

Un test général de simulation est la procédure ISTA 3A, utilisée pour tester les produits 

transportés par moyen d’un trajet ‘Parcel delivery’ (jusqu’à 70 kg). 

 

Les ‘ISTA 6-series Member Performance Tests’ sont des protocoles additionnels crées par 

les membres ISTA afin de couvrir leurs besoins et applications spécifiques.  

 

Ci-dessous les deux tests ISTA-6-Amazon.com développés par la coopération avec 

Amazon.com. Les deux protocoles de test sont des tests de simulation générale: 

 

- ISTA-6-Amazon Over-Boxing  

- ISTA-6-Amazon SIOC (Ships in own container) – pour Amazon.com Distribution 

System Shipment 

 

ISTA 6-Amazon.com-Over Boxing a été spécialement développé pour tester les 

marchandises emballées individuellement pour l’e-commerce de détail (poids ≤ 31,75kg). 

Il est utilisé pour vérifier si les produits satisfont aux exigences d’Amazon.com pour être 

envoyés en colis. 

 

Amazon.com place ces produits souvent dans une boîte plus grande, séparément ou 

ensemble avec d’autres produits, protégés par du matériel de calage.  

 

Ce protocole teste si le produit et son emballage sont résistants aux influences 

environnementales (chocs, chutes, vibrations…) durant le transport.  

 

La modification la plus importante de ce protocole de test est l’exécution du test de 

vibration random sans utilisation d’un top load. L’intention de ce type de test est après 

tout l’évaluation de l’interaction entre le produit et le suremballage. 

Ainsi Amazon prend sur elle la responsabilité l’utilisation d’un suremballage suffisamment 

solide. 

Ceci évitera que les échecs, provoqués par l’effondrement des boîtes pendant les tests 

eux-mêmes, donnent un résultat négatif. La comparaison entre les différents instituts de 

tests, tels que l’IBE-BVI, sera ainsi plus cohérente.  

 

  



 
 
 

Ships in Own Container (SIOC): les emballages envoyés au consommateur final sans 

suremballage. Les produits certifies peuvent ainsi être envoyés dans leur propre 

emballage. 

Il est important de noter que ces emballages peuvent présenter des défauts cosmétiques 

divers pendant le transport, tels les angles bosselés, les abrasions ainsi que la formation 

de poussière. Dans ce contexte il est important de définir les critères d’acceptation à 

propos des dommages à l’emballage lui-même. Ces critères sont définis par le programme 

de participant et par l’institut de test choisi par Amazon, par exemple l’IBE-BVI. 

Le plus important est que le produit emballé arrive au consommateur dans un état parfait.  

 

Huit types différents de produits emballés sont définis dans ce projet SIOC (type A à H).  

Les types G & H ont été ajoutés récemment et ils tiennent compte des manipulations 

additionnelles qu’expériencent la catégorie de produits des Téléviseurs & Ecrans.  

Il y avait un besoin d’un protocole de test pouvant tester de la même manière la grande 

diversité de tailles de ce type d’appareils. La définition de l’intention du test était nécessaire 

pour simuler la réalité, tenant compte des risques auxquels ces appareils sont soumis dans 

la chaîne de distribution. 

 

 

Autres modifications dans les projets ISTA-6-Amazon.com: 

 

Clamp Testing – Deux adaptations ont été introduites pour l’exécution d’un test de 

compression horizontal: 

 

1. Une alternative pour le ‘clamping’ par l’utilisation d’un banc de compression. 

2. Deux calculs/limitations différents devront être pris en compte pour tester les 

Téléviseurs et les écrans. 

 

Ordre pour l’exécution du test de compression:- Celui-ci a été adapté de telle manière qu’il 

est dorénavant plus en adéquation avec la réalité pendant l’emballage. Le clamping sera 

exécuté avant la compression verticale. La raison étant que les marchandises sont d’abord 

sorties du camion, après quoi elles sont stockées/empilées dans l’entrepôt.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Info et demandes d’essais: voir notre site internet 

Contact: An Van Geite Contact: Len D’Heygere  

http://www.ibebvi.be/fr/laboratoire/departement/simulation-de-transport
mailto:AVG@ibebvi.be?subject=ISTA-6%20Amazon
mailto:LD@ibebvi.be?subject=ISTA-6%20Amazon

