
	  

	  



	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
A	  PROPOS	  DE	  VISIPLUS,	  AGENCE	  CONSEIL	  EN	  MARKETING	  DIGITAL	  
	  
Fondée	   en	   2002,	   Visiplus	   est	   une	   agence	   conseil	   en	   marketing	   digital	   qui	   apporte	   des	   solutions	   sur	   les	  
principales	   thématiques	   du	   e-‐marketing	   et	   de	   la	   communication	   digitale.	   De	   l’acquisition	   de	   trafic	   à	   la	  
fidélisation	  client,	  en	  passant	  par	  l’optimisation	  des	  conversions	  et	  la	  maîtrise	  de	  l’image	  de	  marque,	  Visiplus	  
adresse	  l'ensemble	  des	  leviers	  e-‐marketing	  avec	  l’objectif	  constant	  d’optimiser	  les	  performances	  et	  le	  retour	  
sur	   investissement	   des	   projets	   de	   ses	   clients.	  
	  
Son	   fondateur,	   Régis	   Micheli,	   Diplômé	   de	   l'Université	   de	   Santa	   Barbara	   et	   de	   Skema	   Business	   School,	   a	  
débuté	   sa	   carrière	   aux	   Etats-‐Unis	   en	   tant	   que	  Webmaster	   dans	   une	   start-‐up	   de	   la	   Silicon	   Valley.	   Acteur	  
connu	  et	  reconnu	  de	  l'industrie	  du	  "Marketing	  de	  la	  recherche",	   il	  est	  également	   le	  co-‐auteur	  du	  livre	  "Les	  
Clés	  du	  Référencement	  sur	   le	  Web"	  paru	  en	  2009	  et	  "Le	  référencement	  publicitaire	  avec	  Google	  Adwords"	  
paru	  en	  2012.	  
	  
Lauréate	  des	  concours	  2009	  et	  2010	  Deloitte	  Technology	  Fast	  50,	  Visiplus	  est	   l'une	  des	  premières	  sociétés	  
françaises	   à	   avoir	   obtenu	   les	   certifications	   "Google	   Partner"	   et	   "Bing	   Ads".	   Les	   chefs	   de	   projets	   seniors	  
Visiplus	  possèdent	   la	  double	  certification	  "Google	  Advertising	  Professional",	  et	  "Google	  Analytics	   Individual	  
Qualified".	  
	  
Visiplus	  a	  également	  obtenu	  la	  cotation	  G3++	  de	  la	  Banque	  de	  France	  en	  2012	  et	  2013,	  signe	  d’un	  équilibre	  
et	  d’une	  santé	  financière	  pérennes.	  Enfin,	  Visiplus	  est	  fière	  d’avoir	  été	  nominée	  aux	  European	  Search	  Awards	  
2014,	  aux	  côtés	  des	  meilleures	  agences	  	  de	  marketing	  digital	  d’Europe.	  
Visiplus	   c’est	   aujourd'hui	   près	   de	   400	   clients,	   des	   entreprises	   de	   toutes	   tailles	   et	   dans	   tous	   les	   domaines	  
d'activités.	  
	  
A	  PROPOS	  DE	  VISIPLUS	  ACADEMY,	  LA	  REFERENCE	  DES	  FORMATIONS	  PROFESSIONNELLES	  E-‐MARKETING	  ET	  
COMMUNICATION	  DIGITALE	  
	  
Dès	  2002,	  Visiplus	  s'est	  rapidement	  engagée	  dans	  une	  démarche	  de	  transfert	  de	  compétences.	  
	  
Ainsi,	  Visiplus	  Academy	  a	  vu	   le	   jour	  en	   tant	  qu'organisme	  de	   formation,	  née	  de	  cette	  volonté	  de	   travailler	  
non	  pas	  seulement	  POUR,	  mais	  AVEC	  ses	  clients.	  
	  
Avec	  plus	  de	  5	  000	  professionnels	  formés	  depuis	  12	  ans,	  un	  taux	  de	  satisfaction	  clients	  parmi	  le	  meilleur	  du	  
marché	   et	   5	   lieux	   de	   formations	   en	   France,	   Visiplus	   Academy	   est	   devenue	   LA	   référence	   des	   formations	  
professionnelles	  e-‐Marketing	  et	  Communication	  Digitale	  en	  France.	  
	  
Visiplus	  Academy,	  ce	  sont	  des	  formations	  pour	  les	  professionnels,	  assurées	  par	  des	  professionnels,	  tous	  à	  la	  
fois	  experts	  et	  praticiens	  dans	  leur	  domaine	  d’activité	  
	  
Nous	   accompagnons	   des	   entreprises	   de	   toutes	   tailles	   et	   de	   tous	   secteurs	   d’activité	   confondus,	   dont	   des	  
références	  prestigieuses	  telles	  que	   la	  FNAC,	  France	  TV,	  Rueducommerce,	  L’occitane,	  Groupama,	  Playmobil,	  
Darty,	  Arte,	  SAP,	  HEC,	  Opéra	  de	  Lyon,	  France	  Loisirs,	  Nice	  Matin,	  Groupe	  Casino,	  Walt	  Disney	  etc.	  

	  

Préambule	  



	  

	  

	  

	  

	  «	  Sur	  Google	  AdWords,	  les	  annonceurs	  qui	  perdent	  de	  l'argent	  sont	  ceux	  qui	  
n'annoncent	  pas	  ou	  qui	  annoncent	  mal	  »	  
(Marissa	  Meyer	  -‐	  Vice	  Présidente,	  Google	  Search	  Products	  &	  User	  Experience).	  
	  
C’est	  tout	  le	  paradoxe	  d’une	  campagne	  de	  liens	  sponsorisés	  :	  Google	  AdWords	  est	  un	  formidable	  outil	  pour	  
développer	  son	  business	  sur	  Internet	  mais,	  dans	  le	  même	  temps,	  peut	  s’avérer	  un	  gouffre	  financier	  pour	  
l’annonceur	  qui	  n’en	  maîtrise	  pas	  toutes	  les	  bonnes	  pratiques.	  
	  
Rappelons	  que	  Google	  tire	  67%	  de	  ses	  revenus	  à	  partir	  des	  liens	  sponsorisés	  (réseau	  de	  recherche),	  et,	  à	  
hauteur	  de	  33%,	  des	  liens	  commerciaux	  (réseau	  Display).	  
	  
L'interface	  de	  Google	  AdWords	  est	  conçue	  pour	  vous	  aider	  dans	  le	  processus	  de	  création	  de	  vos	  campagnes	  
mais	  aussi	  vous	  faire	  dépenser	  un	  peu	  plus	  d'argent	  que	  ce	  que	  vous	  aviez	  prévu	  initialement…	  
	  
Voici	  donc	  30	  «	  tours	  de	  main	  »	  qui	  vous	  permettront	  de	  :	  

• Réduire	  vos	  coûts	  d’acquisition	  ;	  
• Augmenter	  votre	  taux	  de	  conversion	  ;	  
• Créer	  des	  annonces	  percutantes	  ;	  
• Mettre	  en	  place	  un	  reporting	  efficace.	  

	  
	  

	  
(Source	  de	  l’illustration	  :	  http://www.flickr.com/photos/cayusa/2276783536/)	  

	  
	   	  



	  

	  
	  

	  

	  

«	  En	  quoi	  consiste	  un	  sourcing	  de	  qualité	  ?	  »	  

On	  appelle	  «	  sourcing	  »	  le	  processus	  qui	  consiste	  à	  dresser	  des	  listes	  de	  mots-‐clés	  de	  ciblage	  qui	  vont	  
déclencher	  l’affichage	  de	  vos	  annonces.	  Par	  exemple,	  si	  vous	  avez	  ajouté	  l’expression	  de	  ciblage	  «	  ordinateur	  
portable	  »,	  vos	  annonces	  s’afficheront	  quand	  les	  internautes	  saisiront	  une	  de	  ces	  requêtes	  :	  «	  ordinateur	  
portable	  »,	  «	  ordinateur	  portable	  17’	  »,	  «	  acheter	  ordinateur	  portable	  »,	  etc.	  
	  
Cette	  phase	  préparatoire	  doit	  être	  menée	  avec	  le	  plus	  grand	  soin	  :	  

• Plus	  vous	  définirez	  de	  mots-‐clés	  de	  ciblage,	  plus	  vous	  augmenterez	  le	  nombre	  d’impressions	  
(d’affichages)	  de	  vos	  annonces	  ;	  

• Plus	  vos	  mots-‐clés	  de	  ciblage	  seront	  précis,	  plus	  le	  coût	  au	  clic	  sera	  faible.	  
	  
Google	  Suggest	  est	  une	  fonctionnalité	  qui	  affiche	  les	  requêtes	  les	  plus	  souvent	  saisies	  par	  les	  internautes	  
pour	  un	  terme	  de	  départ.	  L’intérêt	  est	  de	  vous	  donner	  un	  aperçu	  immédiat	  des	  mots-‐clés	  qui	  sont	  dans	  «	  l’air	  
du	  temps	  ».	  Bien	  entendu,	  de	  nombreux	  scripts	  permettent	  d’automatiser	  et	  de	  sauvegarder	  facilement	  les	  
listes	  qui	  sont	  générées.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1/	  Faites	  du	  Sourcing	  de	  qualité	  



	  

	  

	  

	  

	  
«	  Comment	  puis-‐je	  étoffer	  mes	  listes	  de	  mots-‐clés	  ?	  »	  
	  
Avec	  le	  «	  Générateur	  de	  mots	  clés	  »,	  vous	  pouvez	  :	  

• Définir	  une	  ou	  plusieurs	  expressions	  de	  départ	  ;	  
• Indiquer	  l’adresse	  d’un	  site	  web	  concurrent	  ;	  
• Cibler	  une	  zone	  géographique	  ou	  la	  langue	  d’interface	  des	  internautes	  ;	  
• Dresser	  une	  liste	  de	  mots-‐clés	  pour	  les	  recherches	  sur	  mobiles	  ;	  
• Adapter	  cette	  liste	  en	  fonction	  de	  votre	  budget	  ;	  
• Trier	  les	  mots-‐clés	  selon	  différents	  critères	  comme	  le	  nombre	  de	  recherches	  mensuelles,	  le	  niveau	  

de	  concurrence,	  etc.	  
• Filtrer	  les	  résultats	  en	  ajoutant	  ou	  en	  excluant	  certains	  termes	  ;	  
• Catégoriser	  les	  mots-‐clés	  :	  nom	  de	  marque,	  mot-‐clé	  adjacent,	  type	  de	  produit,	  etc.	  
• Les	  exporter	  afin	  de	  pouvoir	  retravailler	  vos	  listes.	  

	  
Rappelons	  que	  les	  objectifs	  d’un	  sourcing	  de	  qualité	  sont	  multiples	  :	  

• Ratisser	  le	  plus	  large	  possible	  en	  «	  épousant	  »	  la	  diversité	  des	  requêtes	  ;	  
• Exclure,	  de	  manière	  exhaustive,	  les	  requêtes	  sur	  lesquelles	  vous	  ne	  souhaitez	  pas	  annoncer	  ;	  
• Retravailler	  la	  structure	  du	  site	  afin	  de	  créer	  des	  pages	  de	  destination	  les	  plus	  spécialisées	  possibles.	  
	  

	  

	   	  

2/	  Affinez	  vos	  listes	  de	  mots-‐clés	  



	  

	  

	  

	  
	  

«	  Est-‐il	  possible	  de	  savoir	  ce	  que	  font	  mes	  concurrents	  ?	  »	  
	  
Google	  AdWords,	  ainsi	  que	  de	  nombreux	  outils	  spécialisés,	  vous	  permettent	  de	  connaître	  :	  

• Les	  mots-‐clés	  et	  les	  expressions	  de	  ciblage	  utilisés	  par	  vos	  concurrents	  ;	  
• Les	  annonces	  qu’ils	  ont	  créées	  ;	  
• Les	  budgets	  qu’ils	  consacrent	  à	  leurs	  campagnes	  ;	  
• La	  moyenne	  des	  positions	  qu’ils	  occupent	  ;	  
• Le	  nombre	  de	  fois	  que	  vous	  êtes	  en	  concurrence	  avec	  eux	  ;	  
• Les	  performances	  de	  leurs	  campagnes	  ;	  
• Les	  enchères	  au	  CPC	  MAX	  (coût	  par	  clic	  maximum)	  qu’ils	  planifient	  ;	  
• Et	  bien	  d’autres	  choses	  encore…	  

	  
	  

	  
	  
	  
L’objectif	  n’est	  pas	  de	  les	  imiter	  mais	  bien	  d’emmagasiner	  le	  plus	  d’informations	  possibles	  afin	  d’évaluer	  les	  
points	  forts	  et	  les	  points	  faibles	  de	  vos	  campagnes.	  
	  
Par	  ailleurs,	  il	  est	  intéressant	  de	  repérer	  leurs	  bonnes	  et	  leurs	  moins	  bonnes	  pratiques	  afin	  d’optimiser	  vos	  
annonces	  sur	  Google	  AdWords	  comme	  sur	  les	  autres	  médias.	  
	  
Au	  final,	  il	  est	  important	  de	  signaler	  qu’une	  campagne	  AdWords	  est	  aussi	  une	  guerre	  de	  l’information	  :	  plus	  
vous	  aurez	  une	  connaissance	  intime	  de	  vos	  thématiques	  métier,	  de	  vos	  cibles	  et	  des	  autres	  annonceurs,	  plus	  
vous	  serez	  à	  même	  de	  prendre	  des	  décisions	  éclairées	  et	  de	  rationnaliser	  vos	  budget	  marketing.	  
	  
	  
	   	  

3/	  Faites	  de	  la	  veille	  concurrentielle	  



	  

	  

	  

	  
	  

«	  Quel	  est	  le	  secret	  d’une	  campagne	  AdWords	  optimisée	  ?	  »	  
	  
Un	  des	  points	  cruciaux	  consiste	  à	  structurer	  votre	  compte	  AdWords	  en	  campagnes	  et	  groupes	  d’annonces	  
qui	  soient	  pertinents	  :	  

• Campagne	  :	  correspond	  à	  des	  paramètres	  de	  ciblage	  particuliers,	  à	  des	  systèmes	  d’enchères	  
différents,	  à	  des	  types	  d’annonces	  spécialisés,	  à	  des	  gammes	  de	  produits	  ou	  de	  services	  dont	  vous	  
voulez	  calculer	  le	  retour	  sur	  investissement	  ;	  

• Groupe	  d’annonces	  :	  correspond	  à	  un	  ensemble	  de	  mots-‐clés	  de	  ciblage	  cohérents	  d’un	  point	  de	  vue	  
sémantique	  ou	  de	  l’intention	  de	  recherche	  qu’elle	  présuppose.	  

	  
L’objectif	  est	  de	  segmenter	  la	  liste	  de	  vos	  mots-‐clés	  afin	  de	  cibler,	  de	  manière	  la	  plus	  précise	  possible,	  les	  
attentes	  des	  internautes.	  
C’est	  seulement	  à	  cette	  condition	  que	  vous	  allez	  améliorer	  votre	  score	  de	  qualité	  et	  baisser	  votre	  coût	  au	  
clic.	  Et	  c’est	  de	  cette	  façon	  qu’il	  vous	  sera	  possible	  de	  rationnaliser	  votre	  budget	  AdWords	  tout	  en	  
enregistrant	  le	  même	  trafic	  entrant	  et	  le	  même	  d’affaires	  direct	  ou	  indirect	  qui	  sera	  généré	  par	  votre	  site	  
web.	  
	  
Attention	  de	  vous	  rappeler	  que	  les	  niveaux	  de	  qualité	  attribués	  à	  vos	  mots-‐clés	  de	  ciblage,	  vos	  annonces	  et	  
les	  pages	  de	  destination	  choisies	  ont	  une	  influence	  directe	  sur	  :	  

• Les	  performances	  de	  vos	  campagnes	  ;	  
• Les	  coûts	  qui	  vous	  seront	  facturés.	  

	  
	  

	  
	   	  

4/	  Structurer	  vos	  campagnes	  



	  

	  

	  

	  
	  

«	  En	  quoi	  le	  SEA	  est-‐il	  complémentaire	  du	  SEO	  ?	  »	  
	  
Faisons	  un	  rappel	  de	  la	  signification	  de	  ces	  deux	  acronymes	  :	  

• SEA	  =	  Search	  Engine	  Advertising	  (le	  référencement	  payant)	  ;	  
• SEO	  =	  Search	  Engine	  Optimization	  (le	  référencement	  naturel).	  

	  
Une	  campagne	  AdWords	  est,	  à	  plus	  d’un	  titre,	  indispensable	  pour	  :	  

• Générer	  des	  ventes	  en	  attendant	  d’obtenir	  des	  bons	  positionnements	  en	  référencement	  naturel	  ;	  
• Augmenter	  votre	  visibilité	  sur	  le	  Web	  ;	  
• Développer	  la	  réputation	  de	  sa	  société	  et	  jouer	  sur	  l’«	  effet	  de	  marque	  ».	  

	  
Une	  excellente	  façon	  d’enfoncer	  le	  clou	  est	  de	  doubler	  un	  bon	  résultat	  en	  référencement	  naturel	  par	  une	  
annonce	  AdWords…	  En	  effet,	  de	  nombreuses	  études	  ont	  démontré	  que	  les	  internautes	  étaient	  beaucoup	  
plus	  enclins	  à	  être	  «	  convertis	  »	  à	  partir	  du	  moment	  qu’ils	  avaient,	  sous	  les	  yeux,	  un	  résultat	  à	  double	  
détente.	  De	  fait,	  leur	  confiance	  dans	  la	  marque	  étant	  confortée,	  ils	  «	  transformaient	  »	  de	  manière	  plus	  
importante.	  
	  

	  
	  
Une	  autre	  raison	  est	  que,	  sur	  certaines	  requêtes,	  vous	  souhaitez	  maximiser	  les	  chances	  de	  ratisser	  le	  plus	  
large	  possible	  afin	  de	  récupérer	  le	  maximum	  de	  clics.	  Mais	  il	  y	  a	  d’autres	  raisons	  :	  

• La	  part	  des	  résultats	  naturels	  tend	  à	  se	  réduire	  comme	  peau	  de	  chagrin	  ;	  
• Sur	  certains	  types	  de	  requêtes,	  les	  liens	  contextuels	  représentent	  jusqu’à	  65%	  des	  clics.	  

C’est	  donc,	  à	  la	  fois,	  une	  question	  de	  notoriété	  et	  un	  problème	  de	  «	  manque	  à	  gagner	  ».	  
	  
	  

	  

5/	  Utilisez	  les	  synergies	  SEO	  et	  SEA	  



	  

	  
	  

	  
	  

	  
«	  Mais	  pourquoi	  est-‐ce	  que	  je	  n’enregistre	  aucune	  conversion	  sur	  l’expression	  
"logiciel	  de	  comptabilité"	  ?	  »	  
	  
Cela	  dépend	  du	  type	  de	  ciblage	  que	  vous	  avez	  paramétré.	  La	  grande	  question	  est	  de	  savoir	  si	  vous	  souhaitez	  
être	  présent	  sur	  ce	  type	  de	  requêtes	  :	  

• Logiciel	  de	  comptabilité	  gratuit	  
• Logiciel	  de	  comptabilité	  open	  source	  
• Logiciel	  de	  comptabilité	  crack	  
• Logiciel	  de	  comptabilité	  freeware	  

	  
L’exclusion	  de	  mots-‐clés,	  au	  niveau	  d’une	  ou	  plusieurs	  campagnes	  ou	  d’un	  groupe	  d’annonces,	  vous	  permet	  :	  

• D’écarter	  les	  internautes	  qui	  ne	  sont	  pas	  prêt	  à	  s’engager	  dans	  un	  processus	  de	  conversion	  ;	  
• De	  mieux	  cibler	  des	  mots-‐clés	  dont	  le	  sens	  peut	  prêter	  à	  confusion	  ;	  
• De	  ne	  pas	  annoncer	  sur	  des	  requêtes	  de	  type	  documentaliste,	  encyclopédique,	  des	  recherches	  trop	  

génériques,	  etc.	  
	  
Là	  encore,	  l’objectif	  est	  bien	  d’économiser	  son	  budget	  AdWords	  afin	  d’annoncer	  uniquement	  sur	  les	  
expressions	  «	  payantes	  »	  et	  non	  pas,	  comme	  le	  montre	  l’exemple	  ci-‐dessous,	  sur	  une	  expression	  comme	  «	  
nom	  du	  produit	  »	  +	  «	  gratuit	  ».	  
	  

	  
	   	  

6/	  Ne	  gaspillez	  plus	  votre	  argent	  



	  

	  

	  

	  

«	  Quel	  est	  le	  secret	  d’une	  annonce	  qui	  enregistrera	  un	  fort	  taux	  de	  clics	  ?	  »	  
	  
Sur	  le	  Web,	  la	  concurrence	  est	  acharnée	  et	  votre	  message	  sera	  d’autant	  plus	  remarqué	  qu’il	  se	  distinguera	  
de	  celui	  des	  autres	  annonceurs.	  
	  
Il	  existe	  un	  concept	  particulièrement	  efficace	  :	  la	  proposition	  unique.	  

• Chaque	  annonce	  doit	  avoir	  valeur	  de	  proposition	  :	  «	  Achetez	  ce	  produit	  et	  vous	  en	  retirerez	  cet	  
avantage	  »	  ;	  

• L’offre	  doit	  être	  telle	  que	  les	  concurrents	  ne	  la	  proposent	  pas	  ou	  ne	  peuvent	  pas	  la	  proposer	  ;	  
• La	  proposition	  doit	  être	  fédératrice.	  

Le	  but	  est	  de	  commencer	  à	  engager	  l’internaute	  dans	  un	  tunnel	  de	  conversion	  en	  lui	  offrant	  une	  synthèse	  en	  
3	  points	  :	  

• Voici	  ce	  que	  nous	  proposons	  ;	  
• Voici	  le	  bénéfice	  obtenu	  ;	  
• Voici	  ce	  qu’il	  faut	  immédiatement	  faire.	  

	  
Par	  ailleurs,	  les	  internautes	  (et	  les	  mobinautes)	  lisent	  peu	  et	  mal.	  Fort	  de	  ce	  constat,	  vous	  devez	  améliorer	  la	  
lisibilité	  (juste	  après	  la	  visibilité)	  de	  vos	  annonces	  en	  capitalisant	  les	  mots	  les	  plus	  importants,	  et	  ce	  de	  façon	  
à	  :	  

• Améliorer	  la	  lisibilité	  immédiate	  de	  votre	  annonce	  en	  articulant	  les	  différentes	  propositions	  qui	  
composent	  votre	  publicité.	  

	  

	   	  

7/	  Optimisez	  vos	  annonces	  



	  

	  

	  

	  

«	  Quelle	  est	  la	  différence	  entre	  l’URL	  de	  destination	  et	  l’URL	  d’affichage	  ?	  »	  
	  
Il	  faut	  retenir	  deux	  points	  essentiels	  :	  

• La	  seule	  limite	  à	  l’adresse	  URL	  d’affichage	  est	  qu’elle	  doit	  contenir	  votre	  nom	  de	  domaine	  (ou	  de	  
sous-‐domaine)	  ;	  

• L’adresse	  URL	  d’affichage	  peut	  ne	  pas	  correspondre	  à	  une	  page	  «	  pour	  de	  vrai	  »	  présente	  sur	  votre	  
site	  :	  c’est	  le	  rôle	  de	  l’URL	  de	  destination.	  

L’URL	  d’affichage	  vous	  laisse	  une	  grande	  latitude	  pour	  ajouter	  des	  informations	  (prix,	  rabais,	  etc.),	  des	  
répertoires	  virtuels	  supplémentaires,	  le	  ou	  les	  mots-‐clés	  de	  ciblage	  que	  vous	  avez	  définis,	  etc.	  
	  
Voici	  un	  exemple	  de	  la	  différence	  qui	  peut	  exister	  entre	  l’adresse	  URL	  d’affichage	  et	  la	  véritable	  adresse	  de	  la	  
page	  web	  :	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
Faites	  confiance	  à	  votre	  créativité	  !	   	  

8/	  Utilisez	  l’adresse	  URL	  d’affichage	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  

«	  Sur	  les	  requêtes	  de	  notoriété,	  j’aimerai	  signaler	  la	  gamme	  de	  services	  ou	  de	  
produits	  que	  je	  propose	  »	  
	  
Les	  liens	  de	  sites	  et	  les	  extensions	  produits	  fonctionnent	  comme	  des	  panneaux	  indicateurs	  :	  ils	  permettent	  
aux	  internautes,	  et	  en	  une	  seule	  annonce,	  de	  visualiser	  l’étendue	  des	  services	  ou	  des	  catégories	  de	  produits	  
que	  vous	  commercialisez.	  
	  
Vous	  pouvez	  donc	  :	  

• Guider	  l’internaute	  avant	  même	  qu’il	  accède	  à	  votre	  site	  ;	  
• Renforcer	  votre	  capital	  marque	  en	  créant	  des	  annonces	  qui	  occupent	  un	  espace	  conséquent	  ;	  
• Signaler	  la	  structure	  de	  votre	  site	  et	  les	  rubriques	  principales	  qui	  le	  compose	  ;	  
• Créer	  une	  carte	  d’identité	  de	  votre	  société	  au	  travers	  de	  ses	  applications	  métier.	  

	  
Dans	  Google	  AdWords,	  il	  est	  possible	  de	  proposer	  jusqu’à	  10	  liens	  annexes	  pour	  chacune	  de	  vos	  annonces.	  
Attention	  :	  ces	  annonces	  «	  à	  double	  détente	  »	  ne	  s’afficheront	  que	  lorsqu’elles	  seront	  visibles	  dans	  le	  «	  Top	  3	  
».	  
	  
En	  renforçant	  votre	  présence	  dans	  les	  pages	  de	  résultats	  Google,	  vous	  vous	  positionnez	  comme	  le	  leader	  de	  
votre	  secteur…	  En	  conséquence,	  les	  internautes	  seront	  plus	  enclins	  à	  vous	  accorder	  leur	  confiance	  et	  à	  
s’engager	  sur	  votre	  site	  :	  formulaire	  de	  contact	  envoyé,	  transaction	  e-‐commerce	  effectuée,	  panier	  moyen	  
augmenté,	  etc.	  
	  

	   	  

9/	  Utilisez	  les	  extensions	  d’annonces	  



	  

	  

	  

	  
	  

«	  Existe-‐t-‐il	  d’autres	  moyens	  d’augmenter	  la	  visibilité	  de	  mes	  annonces	  ?	  »	  
	  
Oui	  !	  Avec	  les	  extensions	  sociales	  de	  Google+.	  Ce	  réseau	  propose,	  aux	  entreprises,	  de	  créer	  des	  pages	  
dédiées.	  Il	  suffit	  ensuite	  de	  relier	  la	  page	  à	  vos	  campagnes	  AdWords	  pour	  qu’une	  ligne	  supplémentaire	  soit	  
visible	  dans	  les	  annonces.	  
Bien	  entendu,	  cela	  fonctionne	  comme	  un	  certificat	  de	  rassurance	  et	  le	  gain	  en	  termes	  de	  taux	  de	  clics	  peut	  
être	  très	  important.	  
	  
Voici	  deux	  exemples	  de	  sites	  web	  qui	  présentent,	  en	  plus	  des	  autres	  bonus,	  une	  extension	  sociale.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	   	  

10/	  Utilisez	  les	  extensions	  sociales	  



	  

	  

	  

	  
	  

«	  Puis-‐je	  intégrer	  les	  avis	  des	  internautes	  dans	  mes	  annonces	  AdWords	  ?	  »	  
	  
Le	  principe	  de	  fonctionnement	  des	  avis	  des	  internautes	  ressemble	  à	  celui	  des	  extensions	  sociales	  de	  
Google+.	  Et	  les	  objectifs	  visés	  par	  ce	  procédé	  sont	  multiples	  :	  

• Rassurer	  les	  internautes	  sur	  l’excellence	  des	  services	  que	  propose	  votre	  société	  ;	  
• Développer	  la	  visibilité	  de	  vos	  annonces	  ;	  
• Renforcer	  son	  e-‐réputation	  ;	  
• Augmenter	  le	  taux	  de	  clics	  sur	  vos	  annonces.	  

Voici	  quelques	  exemples	  de	  ces	  annonces	  «	  enrichies	  »…	  
	  
	  

	  
	   	  

11/	  Utilisez	  les	  avis	  des	  internautes	  



	  

	  

	  

	  

	  
«	  Mais	  comment	  font-‐ils	  pour	  avoir	  des	  titres	  aussi	  longs	  ?	  »	  
	  
L’astuce	  est	  d’utiliser,	  dans	  le	  titre	  de	  votre	  annonce,	  la	  balise	  {Keyword}.	  Ainsi,	  le	  titre	  affichera	  
dynamiquement	  la	  requête	  exacte	  saisie	  par	  l’internaute.	  Même	  si	  la	  requête	  de	  l’internaute	  fait	  plus	  de	  25	  
caractères,	  elle	  sera	  tout	  de	  même	  intégralement	  reprise	  dans	  votre	  titre	  (et	  ce	  jusqu’à	  29	  caractères).	  Dans	  
le	  cas	  contraire,	  c’est	  le	  texte	  de	  remplacement	  que	  vous	  aurez	  défini	  qui	  s’affichera.	  
	  
Cette	  astuce	  présente	  deux	  avantages	  :	  

• Le	  titre	  de	  votre	  annonce	  coïncide	  exactement	  avec	  la	  requête	  de	  l’internaute	  et,	  en	  conséquence,	  
elle	  est	  beaucoup	  plus	  convaincante	  ;	  

• Le	  titre	  de	  votre	  annonce	  sera	  souvent	  plus	  long	  et	  donc	  la	  visibilité	  de	  votre	  annonce	  sera	  
renforcée.	  

	  

	  

	   	  

12/	  Dépassez	  les	  limites	  



	  

	  
	  

«	  Mon	  annonce	  enregistre	  déjà	  un	  très	  fort	  TDC	  »	  
	  
C’est	  bien	  mais	  ce	  n’est	  jamais	  suffisant	  !	  Imaginez	  un	  chef	  d’entreprise	  qui	  annonce	  à	  ses	  employés	  :	  «	  Nous	  
avons	  fait	  un	  excellent	  chiffre	  d’affaires	  l’année	  dernière	  et	  je	  ne	  veux	  pas	  que,	  cette	  année,	  nous	  le	  
dépassions	  ».	  
C’est	  oublier	  plusieurs	  choses	  :	  

• Une	  campagne	  AdWords	  est	  comme	  un	  organisme	  vivant	  qui	  progresse	  en	  fonction	  de	  l’évolution	  
des	  internautes	  ;	  

• Google	  AdWords	  est	  un	  environnement	  extrêmement	  concurrentiel	  dans	  lequel	  rien	  n’est	  jamais	  
acquis	  ;	  

• Vous	  devez	  engager	  un	  processus	  d’amélioration	  continue	  puisque	  tout	  gain	  de	  productivité	  peut	  se	  
révéler	  capital	  pour	  la	  survie	  de	  votre	  entreprise.	  

	  
On	  constate	  souvent	  que	  :	  

• Des	  changements	  minimes	  peuvent	  améliorer,	  de	  façon	  significative,	  le	  taux	  de	  clic	  (ou,	  en	  anglais,	  
CTR	  pour	  «	  Click-‐through	  rate	  »)	  sur	  une	  annonce	  ;	  

• Un	  gain	  marginal	  se	  révèlera	  forcément,	  au	  fil	  du	  temps,	  important	  en	  termes	  de	  conversions.	  
En	  conséquence,	  vous	  devez	  créer	  plusieurs	  variantes	  d’annonces	  et	  voir	  quelle	  est	  la	  version	  qui	  est	  la	  plus	  
performante.	  
	  
Vous	  pensez	  avoir	  trouvé	  le	  slogan	  idéal	  pour	  vous	  adresser	  aux	  internautes	  ?	  Bien	  !	  Mais	  alors	  pourquoi	  ne	  
pas	  penser	  «	  Out	  of	  The	  Box	  »	  et	  imaginer	  un	  tout	  autre	  message	  publicitaire	  ?	  
	   	  

13/	  Entrez	  dans	  un	  processus	  d’amélioration	  	  continue	  



	  

	  

	  

	  
	  

«	  Ma	  succursale	  de	  Nice	  prévoit	  de	  procéder	  à	  un	  déstockage	  massif…	  Comment	  
puis-‐je	  mettre	  en	  place	  une	  campagne	  efficace	  dans	  cette	  région	  ?	  »	  
	  
Google	  AdWords	  permet	  de	  cibler	  les	  internautes	  de	  multiples	  façons	  :	  

• Par	  pays	  ;	  
• Par	  région	  ;	  
• Par	  département	  ;	  
• Par	  ville	  ;	  
• Par	  périmètre	  géographique	  défini	  en	  fonction	  d’un	  point	  central	  ;	  
• Par	  zones	  multiples	  ;	  
• En	  fonction	  de	  zones	  d’exclusion.	  

	  
Vous	  pouvez	  donc	  :	  

• Exclure	  une	  zone	  pour	  laquelle	  vous	  ne	  possédez	  pas	  de	  logistique	  de	  livraison	  ;	  
• Cibler	  une	  zone	  qui	  correspondra	  à	  une	  action	  commerciale	  précise	  ;	  
• Annoncer	  différemment	  en	  fonction	  des	  zones	  de	  proximité	  qui	  vous	  intéressent	  ;	  
• Renforcer	  certaines	  de	  vos	  implantations	  locales	  en	  définissant	  des	  enchères	  différentes	  ;	  
• Cibler	  géographiquement	  certaines	  populations	  à	  partir	  du	  moment	  que	  vous	  savez	  qu’elles	  

convertissent	  mieux	  que	  les	  autres.	  
	  
Les	  bénéfices	  pour	  l’annonceur	  sont	  clairs	  :	  il	  s’agit	  d’adapter	  son	  discours	  commercial	  et	  son	  budget	  
publicitaire	  au	  profil	  géographique	  des	  internautes.	  
	  

	   	  

14/	  Multipliez	  les	  ciblages	  



	  

	  
	  

	  
Oui	  et	  non	  !	  Cela	  dépend	  de	  votre	  activité,	  principalement.	  Il	  est	  sûr	  qu’une	  société	  en	  B2B	  (Business	  To	  
Business)	  enregistrera	  un	  nombre	  de	  clics	  plus	  important	  pendant	  les	  heures	  de	  bureau	  alors	  qu’un	  
marchand	  de	  jeux	  vidéo	  sera	  assiégé	  après	  les	  heures	  de	  classe.	  
	  
Une	  fois	  les	  premiers	  rapports	  générés,	  vous	  verrez,	  immédiatement,	  quelles	  sont	  les	  périodes	  qui	  
rapportent	  le	  plus	  de	  clics	  et	  de	  conversions,	  et	  celles	  qui	  enregistrent	  le	  même	  nombre	  de	  clics	  mais	  un	  
nombre	  de	  conversions	  moindre,	  voire	  inexistant.	  
	  
Il	  est	  possible	  de	  moduler	  vos	  enchères	  en	  fonction	  :	  

• Des	  jours	  de	  la	  semaine	  ;	  
• Des	  heures	  de	  la	  journée	  ;	  
• Des	  périodes	  dans	  le	  mois	  ;	  
• Des	  périodes	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  

	  
	  

	  
	  
	  
Inutile	  de	  vous	  dire	  que,	  durant	  certaines	  périodes,	  vous	  avez	  intérêt	  à	  laisser	  vos	  concurrents	  perdent	  de	  
l’argent	  à	  votre	  place	  !	  
	   	  

15/	  Annoncez	  au	  bon	  moment	  



	  

	  
	  

	  

	  

«	  Comment	  puis-‐je	  avoir	  plusieurs	  annonces	  à	  la	  fois	  ?	  »	  
	  
Les	  annonces	  «	  produits	  »	  affichent	  des	  photos	  de	  vos	  produits	  accompagnées,	  éventuellement,	  d’une	  
promotion	  spéciale.	  
	  
Si	  la	  mise	  en	  place	  de	  telles	  campagnes	  est	  relativement	  complexe,	  l’intérêt	  est	  que	  vous	  pouvez	  cumuler	  
différentes	  annonces	  pour	  une	  même	  requête	  saisie	  par	  l’internaute.	  
	  
Les	  intérêts	  sont	  multiples	  :	  

• Vous	  augmentez	  votre	  surface	  commerciale	  ;	  
• Vous	  pouvez	  mettre	  en	  avant	  certaines	  opérations	  spéciales	  ;	  
• Une	  image	  peut	  être	  plus	  attractive	  qu’une	  annonce	  textuelle	  ;	  
• La	  campagne	  se	  déroule	  de	  manière	  automatisée.	  

	  
Voici	  quelques	  exemples	  de	  ces	  annonces	  spécialisées…	  On	  remarquera	  que	  Mistergooddeal,	  en	  plus	  d’être	  
présents	  dans	  le	  «	  Top	  3	  »,	  ont	  plusieurs	  annonces	  «	  produits	  ».	  
	  
	  

	  
	   	  

16/	  Créez	  des	  campagnes	  produits	  



	  

	  
	  

«	  J’ai	  un	  site	  avec	  beaucoup	  de	  contenus	  d’actualités.	  Comme	  le	  mettre	  en	  avant	  
sur	  Google	  ?	  »	  
	  
En	  créant	  des	  annonces	  dynamiques	  sur	  le	  réseau	  de	  recherche,	  Google	  va	  faire	  coïncider	  la	  requête	  saisie	  
par	  l’internaute	  avec	  le	  contenu	  de	  votre	  site.	  Et	  il	  le	  fera	  de	  manière	  complètement	  automatique.	  
	  
Les	  annonces	  dynamiques	  sont	  utiles	  lorsque	  :	  	  

• Votre	  site	  a	  un	  contenu	  informatif	  très	  riche	  ;	  
• Vous	  souhaitez	  renforcer	  vos	  positions	  en	  référencement	  naturel	  ;	  
• Les	  parcours	  de	  décision	  et/ou	  d’achat	  sont	  longs.	  

L’intérêt	  de	  ce	  type	  d’annonce	  est	  que	  le	  titre	  reprendra	  directement	  celui	  de	  la	  page	  web	  retenue	  et,	  qu’en	  
conséquence,	  elle	  correspondra	  parfaitement	  à	  la	  question	  formulée	  par	  l’internaute.	  
Si	  le	  taux	  de	  clics	  de	  ce	  type	  d’annonce	  peut	  être	  très	  important,	  elle	  offre	  aussi	  l’avantage	  de	  présenter	  un	  
coût	  au	  clic	  relativement	  bas.	  
	  
	  

	  
	  
	  
En	  bref,	  Google	  AdWords	  vous	  permet	  d’optimiser	  votre	  présence	  sur	  ce	  moteur	  et	  d’attraper	  les	  requêtes	  
de	  type	  «	  longue	  traîne	  ».	  
	  
	  
	   	  

17/	  Créez	  des	  campagnes	  dynamiques	  



	  

	  
	  

	  

	  

«	  Je	  ne	  sais	  pas	  combien	  me	  rapporte	  un	  clic	  »	  
	  
Google	  AdWords	  propose	  une	  fonctionnalité	  vous	  permettant	  de	  poser	  des	  objectifs	  de	  conversion	  et	  donc	  
de	  calculer	  votre	  retour	  sur	  investissement.	  Le	  principe	  est	  simple	  :	  d’un	  côté,	  vous	  afficherez	  ce	  que	  vous	  a	  
coûté	  chacun	  des	  clics	  sur	  vos	  annonces	  et,	  de	  l’autre,	  le	  chiffre	  d’affaires	  qui	  a	  été	  généré.	  
	  
Le	  terme	  «	  conversion	  »	  peut	  recouvrir	  une	  multitude	  d’actions	  différentes	  :	  un	  achat	  sur	  le	  site	  (on	  parlera	  
alors	  de	  «	  transaction	  »),	  l’envoi	  d’un	  formulaire	  de	  contact,	  un	  abonnement	  à	  une	  newsletter,	  etc.	  
Une	  conversion	  est	  donc	  une	  action	  à	  laquelle	  vous	  allez	  relier	  une	  partie	  de	  votre	  chiffre	  d’affaires.	  
Le	  ratio	  (ou	  le	  pourcentage)	  entre	  le	  coût	  d’une	  campagne	  et	  le	  chiffre	  d’affaires	  direct	  ou	  indirect	  
déterminera	  votre	  retour	  sur	  investissement	  (RSI	  ou	  ROI)	  et	  votre	  marge.	  
	  
Une	  fois	  que	  vous	  avez	  défini	  un	  ou	  plusieurs	  objectifs	  de	  conversion,	  vous	  pourrez	  mesurer	  :	  

• Le	  nombre	  de	  conversions	  ;	  
• Le	  coût	  par	  conversion	  ;	  
• Le	  taux	  de	  conversion.	  

Ces	  valeurs	  se	  calculent	  au	  niveau	  des	  campagnes,	  des	  groupes	  d’annonces,	  des	  annonces	  et	  des	  mots-‐clés.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Généralement,	  on	  s’aperçoit	  que	  :	  

• Certains	  mots-‐clés	  ou	  expressions	  de	  ciblage,	  qui	  semblaient	  prometteurs,	  deviennent,	  avec	  le	  
temps,	  de	  vrais	  gouffres	  financiers	  ;	  

• Des	  groupes	  d’annonces,	  en	  apparence	  peu	  attractifs,	  peuvent	  offrir	  un	  excellent	  retour	  sur	  
investissement	  ;	  

• Certaines	  campagnes	  suscitent	  beaucoup	  de	  conversions	  mais	  offrent	  un	  faible	  retour	  sur	  
investissement	  et/ou	  une	  marge	  insuffisante.	   	  

18/	  Définissez	  des	  objectifs	  de	  conversion	  



	  

	  

	  

	  «	  Et	  si	  mes	  concurrents	  ne	  voyaient	  pas	  mon	  annonce	  ?	  »	  
	  
La	  meilleure	  façon	  d’annoncer	  est	  encore	  d’annoncer	  sans	  être	  vu	  par	  vos	  concurrents.	  
Rappelons	  que	  :	  

• De	  nombreux	  outils	  disponibles	  sur	  Internet	  vous	  permettent	  de	  retrouver	  une	  adresse	  IP	  en	  
indiquant	  un	  nom	  de	  serveur	  (et	  vice	  versa)	  ;	  

• Dans	  les	  rapports	  Google	  Analytics,	  vous	  pouvez	  retrouver	  les	  noms	  de	  certaines	  des	  sociétés	  qui	  ont	  
visité	  votre	  site	  sans	  qu’elles	  aient	  essayé	  de	  vous	  contacter	  ;	  

• Ces	  mêmes	  rapports	  indiquent	  les	  requêtes	  qui	  ont	  été	  saisies	  par	  les	  salariés	  d’une	  société	  donnée	  ;	  
• Vous	  pouvez	  aussi	  désactiver	  l’affichage	  de	  vos	  annonces	  AdWords	  pour	  l’ensemble	  du	  personnel	  

qui	  fait	  partie	  de	  votre	  société.	  
	  

C’est	  une	  manière	  de	  ne	  pas	  augmenter,	  de	  manière	  artificielle,	  le	  nombre	  d’impressions	  générées	  et	  donc	  
de	  diminuer,	  dans	  une	  certaine	  mesure,	  les	  TDC	  de	  vos	  mots-‐clés	  de	  ciblage.	  
	   	  

19/	  Annonces	  sans	  que	  vos	  concurrents	  le	  voient	  



	  

	  
	  

	  

«	  C’est	  si	  intéressant	  que	  cela	  le	  réseau	  Display	  ?	  »	  
	  

Il	  existe	  beaucoup	  d’avantages	  à	  annoncer	  sur	  le	  réseau	  Display	  :	  
• Il	  existe	  des	  formats	  publicitaires	  qui	  sont	  particulièrement	  attractifs	  ;	  
• Le	  reciblage	  publicitaire	  est	  possible	  ;	  
• Le	  capping	  des	  annonces	  est	  complètement	  paramétrable	  ;	  
• Vous	  pouvez	  choisir	  d’enchérir	  au	  CPM	  (coût	  par	  mille)	  ;	  
• Vous	  «	  touchez	  »	  vos	  cibles	  aux	  différents	  stades	  du	  processus	  de	  conversion	  et/ou	  d’achat.	  
	  

Par	  ailleurs,	  il	  est	  possible	  de	  cibler	  les	  internautes	  en	  fonction	  :	  
• De	  leur	  sexe	  et	  âge	  :	  
• De	  leurs	  centres	  d’intérêt	  ;	  
• Des	  thématiques	  ou	  emplacements	  des	  sites	  web	  ;	  
• Du	  périphérique	  utilisé	  ;	  
• De	  la	  période	  à	  laquelle	  ils	  se	  connectent	  ;	  
• De	  leur	  géolocalisation	  ;	  
• Des	  interactions	  qu’ils	  ont	  effectuées	  sur	  votre	  site.	  

	  

	  

	  

20/	  Réseau	  Display	  :	  de	  nombreux	  ciblages	  possibles	  



	  

	  

	  

«	  L’agence	  qui	  s’occupe	  de	  mon	  référencement	  publicitaire	  m’a	  conseillé	  d’être	  
présent	  sur	  le	  réseau	  Display	  »	  
Et	  cette	  agence	  a	  sûrement	  très	  bien	  fait	  à	  condition	  d’avoir	  défini	  des	  exclusions	  d’emplacement.	  Rien	  de	  
plus	  décevant,	  pour	  une	  société	  soucieuse	  de	  préserver	  son	  image	  de	  marque,	  que	  de	  voir	  ses	  annonces	  
apparaître	  sur	  des	  sites	  «	  adultes	  »,	  des	  sites	  de	  Peer	  To	  Peer,	  des	  domaines	  parqués	  ou,	  plus	  généralement,	  
sur	  ce	  qu’on	  peut	  appeler	  la	  face	  «	  sombre	  »	  du	  Web.	  
	  
En	  priorité,	  pensez	  donc	  à	  utiliser	  l’outil	  d’exclusion	  de	  sites	  et	  de	  catégories	  afin	  d’être	  sûr	  que	  vous	  
annoncez	  sur	  des	  supports	  qui	  correspondent	  à	  votre	  image	  de	  marque…	  
	  
	  

	  
	  
	  

	   	  

21/	  Réseau	  Display	  :	  destination	  danger	  



	  

	  
	  

	  

«	  Je	  voudrais	  créer	  des	  annonces	  multimédia	  mais	  je	  ne	  connais	  rien	  à	  Photoshop	  »	  
	  
Avec	  Google	  AdWords,	  vous	  allez	  pouvoir	  créer	  des	  annonces	  multimédias	  en	  utilisant	  un	  des	  nombreux	  
modèles	  qui	  sont	  proposés.	  
L’outil	  de	  création	  d’annonces	  graphiques	  permet	  de	  concevoir,	  en	  moins	  de	  cinq	  minutes,	  des	  annonces	  
vidéo,	  des	  annonces	  Rich	  Média	  ou	  des	  annonces	  graphiques	  sans	  posséder	  de	  compétences	  d’infographiste	  
ou	  autre.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Attention	  :	  ce	  type	  d’annonces	  enregistre	  des	  TDC	  plus	  élevés	  que	  les	  annonces	  textuelles…	  Mais	  rappelez-‐
vous	  que	  plus	  une	  annonce	  présente	  un	  aspect	  professionnel,	  plus	  elle	  participe	  à	  l’image	  de	  marque	  de	  
votre	  société	  et	  suscite	  une	  adhésion	  spontanée	  de	  la	  part	  des	  internautes.	  
	   	  

22/	  Créez	  des	  annonces	  multimédia	  



	  

	  

	  
«	  Comment	  ne	  plus	  perdre	  de	  prospects	  et	  fidéliser	  mes	  clients	  ?	  »	  
	  
Imaginez	  le	  scénario	  suivant	  :	  un	  internaute	  visite	  votre	  site	  ;	  effectue	  un	  certain	  nombre	  d’actions	  (ou	  non,	  
justement	  !)	  ;	  il	  quitte	  vos	  pages	  pour	  se	  rendre	  ensuite	  sur	  d’autres	  sites…	  
À	  partir	  de	  là,	  vous	  allez	  pouvoir	  le	  suivre,	  à	  la	  trace,	  et	  lui	  proposer	  des	  bannières	  illustrées	  (ou	  des	  
annonces	  textuelles)	  qui	  le	  rappellent	  à	  votre	  bon	  souvenir.	  Comment	  est-‐ce	  possible	  ?	  Simplement,	  en	  
utilisant	  une	  fonctionnalité	  Google	  AdWords	  baptisée	  «	  reciblage	  publicitaire	  ».	  
	  
Lorsqu’un	  internaute	  clique	  sur	  une	  bannière	  de	  reciblage,	  50%	  des	  transactions	  se	  produisent	  dans	  les	  24	  
heures.	  Signalons	  également	  que	  le	  taux	  de	  clic	  moyen	  d’une	  bannière	  personnalisée	  peut	  être	  de	  2,5	  %,	  soit	  
cinq	  à	  dix	  fois	  supérieur	  au	  TDC	  d’une	  bannière	  classique.	  
	  

	  
	  
	  
	  
Cette	  solution	  offre	  de	  nombreuses	  possibilités	  :	  

• Segmenter	  votre	  audience	  en	  fonction	  de	  leur	  comportement	  sur	  votre	  site	  et	  leur	  proposer	  des	  
annonces	  ciblées	  ;	  	  

• Faire	  des	  offres	  basées	  sur	  des	  produits	  complémentaires	  ;	  	  
• Augmenter	  le	  taux	  d’exposition	  à	  vos	  annonces	  et	  donc	  le	  nombre	  de	  fois	  que	  les	  internautes	  

verront	  vos	  campagnes	  publicitaires	  ;	  
• Optimiser	  votre	  taux	  de	  conversion	  et/ou	  votre	  taux	  de	  transaction	  ;	  
• Développer	  le	  modèle	  RFM	  de	  votre	  e-‐business	  ;	  
• Profiter	  d’un	  coût	  de	  mise	  en	  place	  entièrement	  gratuit	  ;	  
• Ne	  payer	  que	  pour	  les	  clics	  et	  non	  en	  fonction	  du	  nombre	  d’impressions.	  

Vous	  allez	  donc	  pouvoir	  augmenter	  votre	  taux	  de	  clic,	  votre	  taux	  de	  conversion	  ainsi	  que	  votre	  chiffre	  
d’affaires	  global.	  
	  

	  

23/	  Utilisez	  le	  reciblage	  publicitaire	  



	  

	  
	  

«	  Comment	  faire	  pour	  que	  mon	  annonce	  n’apparaisse	  qu’à	  certaines	  heures	  de	  la	  
journée	  ?	  »	  
	  
Les	  règles	  Google	  AdWords	  vous	  permettent	  :	  

• D’afficher	  une	  offre	  précise	  (et	  donc	  l’annonce	  correspondante)	  certains	  jours	  de	  la	  semaine	  et/ou	  
certaines	  heures	  de	  la	  journée	  ;	  

• D’augmenter	  automatiquement	  votre	  enchère	  au	  CPC	  MAX	  pour	  tous	  les	  mots-‐clés	  qui	  contiennent	  
un	  terme	  particulier	  (acheter,	  achat,	  etc.)	  ;	  

• De	  générer	  plus	  de	  trafic	  pendant	  certains	  jours	  de	  la	  semaine	  en	  augmentant	  le	  budget	  journalier	  ;	  
• D’augmenter	  automatiquement	  les	  enchères	  au	  CPC	  MAX	  dès	  que	  ces	  mêmes	  mots-‐clés	  occupent	  

une	  position	  inférieure	  à	  celle	  désirée	  ;	  
• D’activer	  une	  campagne	  pour	  une	  période	  donnée	  ;	  
• De	  mettre	  en	  veille	  une	  campagne	  dès	  qu’elle	  dépasse	  un	  budget	  mensuel	  ;	  
• De	  combiner	  plusieurs	  règles	  de	  façon	  à,	  par	  exemple,	  augmenter	  une	  enchère	  mais	  seulement	  à	  

certaines	  heures	  de	  la	  journée	  et	  quand	  l’annonce	  n’occupe	  pas	  le	  «	  Top	  3	  ».	  
	  

	  

	  
	  
	  
En	  bref,	  les	  règles	  Google	  AdWords	  sont	  d’un	  grand	  secours	  lorsque	  vous	  devez	  effectuer	  des	  modifications	  
uniques	  ou	  multiples	  selon	  des	  périodes	  de	  temps	  précises	  ou	  en	  fonction	  des	  performances	  de	  vos	  
campagnes.	  	  
	  
	  

	  

24/	  Utilisez	  les	  règles	  Google	  AdWords	  



	  

	  
	  

«	  Comment	  avoir	  un	  tableau	  de	  bord	  synthétique	  de	  mes	  campagnes	  AdWords	  ?	  »	  
	  
Les	  libellés	  AdWords	  servent	  à	  organiser	  les	  différents	  éléments	  qui	  composent	  votre	  compte	  par	  groupes	  
pertinents	  :	  

• Requêtes	  dites	  «	  de	  notoriété	  »	  ;	  
• Requêtes	  transactionnelles	  ;	  
• Groupes	  d’annonces	  avec	  un	  fort	  retour	  sur	  investissement	  ;	  
• Groupes	  d’annonces	  qui	  convertissent	  peu	  ou	  pas	  ;	  
• Groupes	  d’annonces	  nouvellement	  créés	  ;	  
• Mots-‐clés	  de	  ciblage	  qui	  ne	  convertissent	  qu’indirectement	  ;	  
• Mots-‐clés	  de	  ciblage	  qui	  viennent	  soutenir	  le	  référencement	  naturel	  ;	  
• Marques,	  fabricants,	  univers	  produit,	  etc.	  
• Annonces	  mettant	  en	  avant	  des	  promotions	  spéciales	  ;	  
• Annonces	  qui	  doivent	  être	  améliorées	  rapidement	  ;	  
• Et	  bien	  d’autres	  choses	  encore…	  

	  
	  
	  
	  
L’intérêt	  est	  que	  vous	  pouvez	  :	  

• Travailler	  de	  manière	  plus	  efficace	  en	  assignant	  des	  priorités	  ;	  
• Regrouper	  des	  éléments	  qui	  appartiennent	  à	  des	  campagnes	  ou	  des	  groupes	  d’annonces	  différents	  ;	  
• Utiliser	  la	  fonction	  des	  libellés	  comme	  d’un	  système	  d’annotations.	  

	  
	  
	   	  

25/	  Utilisez	  les	  libellés	  Google	  AdWords	  



	  

	  

	  

«	  Voyons	  voir…	  J’ai	  dû	  augmenter	  une	  enchère	  sur	  ce	  mot-‐clé…	  Oui,	  mais	  de	  
combien	  ?	  »	  
	  
L’historique	  des	  modifications	  permet	  de	  poser	  des	  jalons	  aux	  modifications	  que	  vous	  avez	  effectuées	  dans	  
Google	  AdWords	  et	  sert,	  en	  quelque	  sorte,	  d’aide-‐mémoire.	  C’est	  l’une	  des	  seules	  manières	  de	  faire	  le	  lien	  
entre	  une	  action	  de	  votre	  part	  et	  l’effet	  obtenu	  :	  augmentation	  du	  CPC,	  nombre	  d’impressions	  plus	  
important,	  modification	  du	  contenu	  d’une	  annonce,	  etc.	  
	  
Le	  but	  est	  bien	  de	  dresser	  un	  historique	  de	  votre	  travail	  et	  de	  le	  juger	  à	  l’aune	  des	  rentabilités	  respectives	  de	  
vos	  campagnes.	  
	  
	  

	   	  

26/	  Utilisez	  l’historique	  Google	  AdWords	  



	  

	  
	  

«	  Je	  sais	  50%	  de	  mes	  budgets	  AdWords	  sont	  dépensés	  en	  pure	  perte.	  Le	  problème,	  
c’est	  que	  je	  ne	  sais	  pas	  qu’elle	  moitié	  »	  
	  
Pour	  pouvoir	  améliorer	  quelque	  chose,	  il	  faut	  d’abord	  pouvoir	  le	  mesurer…	  Les	  rapports	  Google	  AdWords	  
(comme	  les	  statistiques	  Google	  Analytics	  importés	  dans	  Google	  AdWords)	  vous	  sont	  d’un	  grand	  secours	  pour	  
beaucoup	  de	  raisons	  :	  

• Un	  certain	  nombre	  d’indicateurs	  ne	  sont	  pas	  visibles	  dans	  les	  rapports	  classiques	  ;	  
• Certaines	  statistiques	  ne	  sont	  pas	  historisées	  et	  doivent	  être	  archivées	  ;	  
• Ils	  peuvent	  être	  programmés	  et	  envoyés	  aux	  personnes	  voulus	  ;	  
• Après	  avoir	  été	  exportés	  ils	  peuvent,	  ensuite,	  être	  retravaillés	  sous	  Excel	  ;	  
• Ils	  vous	  permettent	  d’afficher	  des	  statistiques	  sur	  des	  périodes	  de	  temps	  qui	  peuvent	  être	  

extrêmement	  importantes	  ;	  
• Ils	  permettent	  de	  combiner	  des	  données	  qui,	  dans	  l’interface	  classique,	  sont	  placés	  dans	  différents	  

rapports	  ;	  
• Ils	  se	  prêtent	  à	  des	  études	  comparatives	  dans	  le	  temps.	  

	  
	  

	  
	  
	  
Bien	  entendu,	  ces	  rapports	  doivent	  être	  réfléchis	  en	  fonction	  :	  

• Des	  indicateurs	  clés	  de	  performance	  que	  vous	  aurez	  définis	  ;	  
• Des	  personnes	  à	  qui	  un	  ou	  plusieurs	  des	  rapports	  seront	  adressés.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

27/	  Utilisez	  les	  rapports	  AdWords	  



	  

	  

	  

	  
«	  Seul	  le	  Webmaster	  de	  ma	  société	  a	  accès	  aux	  outils	  Google	  Analytics	  »	  
	  
Google	  Analytics	  peut	  fonctionner	  comme	  une	  passerelle	  automatisée	  et	  afficher	  des	  rapports	  avancés	  de	  
vos	  campagnes	  AdWords.	  
	  
Les	  possibilités	  sont	  les	  suivantes	  :	  

• Surveiller	  le	  ROI	  et	  la	  marge	  générés	  par	  campagne,	  groupe	  d’annonces	  et	  mots-‐clés	  ;	  
• Définir	  des	  objectifs	  de	  conversion	  qui	  utilisent	  des	  pages	  virtuelles	  ou	  des	  évènements	  ;	  
• Mettre	  en	  place	  des	  tunnels	  de	  conversion	  afin	  de	  détecter	  les	  fuites	  possibles	  dans	  les	  processus	  de	  

conversion	  et/ou	  de	  transaction	  ;	  
• Segmenter	  vos	  visiteurs	  afin	  d’analyser	  leur	  comportement	  et	  adapter,	  en	  conséquence,	  vos	  actions	  

marketing	  ;	  
• Analyser	  les	  synergies	  entre	  vos	  différents	  canaux	  d’acquisition	  marketing.	  

	  
	  

	  
	  
	  
Un	  examen	  minutieux	  de	  vos	  campagnes	  vous	  permettra	  de	  rationnaliser	  vos	  coûts	  et	  de	  travailler	  plus	  
efficacement	  sur	  les	  éléments	  qui	  présentent	  les	  meilleurs	  retours	  sur	  investissement.	  
	   	  

28/	  Reliez	  Google	  AdWords	  avec	  Google	  Analytics	  



	  

	  

	  
«	  Ne	  m’attendez	  pas	  pour	  dîner,	  je	  dois	  procéder	  à	  des	  modifications	  volumineuses	  
sur	  plusieurs	  de	  mes	  campagnes	  AdWords	  !	  »	  
	  
Google	  AdWords	  Editor	  est	  une	  application	  qui	  s’installe	  sur	  votre	  ordinateur	  et	  qui	  offre	  plusieurs	  avantages	  
par	  rapport	  à	  l’interface	  en	  ligne	  :	  

• Copier	  ou	  déplacer	  n'importe	  quel	  élément	  de	  votre	  compte	  :	  mots-‐clés,	  annonces	  et	  même	  
campagne	  complète	  ;	  

• Effectuer	  des	  modifications	  en	  masse	  sur,	  par	  exemple,	  le	  CPC	  MAX	  de	  vos	  mots-‐clés	  ;	  
• Importer	  ou	  exporter	  facilement	  des	  éléments	  contenus	  dans	  des	  fichiers	  texte	  ou	  CSV	  afin	  de	  les	  

intégrer	  à	  vos	  campagnes	  AdWords	  ;	  
• Synchroniser	  et	  gérer	  plus	  facilement	  un	  ou	  plusieurs	  comptes	  ;	  
• Effectuer	  des	  recherches	  et	  des	  modifications	  avancées	  ;	  
• Et	  bien	  d’autres	  choses	  encore…	  
	  

	  
	  
	  
L’avantage	  de	  cet	  outil	  est	  de	  vous	  permettre	  de	  travailler	  de	  manière	  plus	  rapide	  et	  plus	  efficace,	  et	  de	  
repérer,	  par	  exemple,	  les	  éventuels	  doublons	  entre	  des	  ciblages	  de	  mots-‐clés,	  et	  ce	  au	  travers	  de	  vos	  
différentes	  campagnes.	  
	  
Les	  bénéfices	  pour	  les	  annonceurs	  sont	  immédiats	  :	  gain	  de	  temps,	  efficacité	  accrue	  des	  campagnes,	  
rationalisation	  des	  budgets	  et	  des	  systèmes	  d’enchères.	   	  

29/	  Installez	  Google	  AdWords	  Editor	  



	  

	  

	  
«	  Qu’est-‐qui	  me	  reste	  d’autre	  à	  faire	  maintenant	  ?	  »	  
	  
Vous	  avez	  parfaitement	  définis	  vos	  objectifs,	  paramétré	  vos	  campagnes,	  rédigé	  des	  annonces	  convaincantes	  
mais,	  pour	  ainsi	  dire,	  vous	  n’avez	  fait	  qu’une	  partie	  du	  chemin.	  Car	  si	  les	  internautes	  ont	  bien	  cliqué	  sur	  une	  
de	  vos	  annonces,	  il	  va	  falloir	  encore	  les	  convaincre	  de	  souscrire	  à	  une	  de	  vos	  offres	  ou	  à	  acheter	  un	  de	  vos	  
produits.	  Et	  c’est	  tout	  le	  propos	  des	  «	  landing	  pages	  »	  ou	  pages	  de	  destination.	  
	  
Rappelez-‐vous	  qu’une	  bonne	  page	  de	  destination	  répond	  à	  plusieurs	  critères	  :	  

• Elle	  est	  dans	  le	  droit	  fil	  de	  la	  requête	  saisie	  par	  les	  internautes	  et	  de	  la	  promesse	  faite	  par	  l’annonce	  ;	  
• Elle	  est	  la	  plus	  spécialisée	  possible	  en	  répondant,	  de	  manière	  précise,	  à	  la	  question	  de	  l’internaute	  ;	  
• Elle	  se	  charge	  rapidement	  et	  propose	  un	  design	  soigné	  ;	  
• Elle	  s’adresse	  aux	  différents	  niveaux	  de	  maturité	  des	  internautes	  ;	  
• Elle	  vise	  la	  persuasion	  et	  contient	  le	  moins	  d’éléments	  distrayants	  possibles	  ;	  
• Elle	  devance	  les	  appréhensions	  de	  internautes	  ;	  
• Elle	  contient	  les	  informations,	  les	  concepts-‐clés,	  les	  scénarios	  d’intérêt	  dont	  a	  besoin	  l’internaute	  

pour	  se	  décider	  ;	  
• Elle	  offre	  de	  nombreux	  appels	  à	  l’action	  («	  En	  savoir	  plus	  »,	  «	  Ajouter	  au	  panier	  »,	  «	  Télécharger	  

notre	  livre	  blanc	  »,	  etc.).	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

30/	  Travaillez	  les	  pages	  de	  destination	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vous	  pouvez	  aussi	  découvrir	  d’autres	  conseils,	  astuces	  et	  «	  tours	  de	  main	  »	  que	  nous	  prodiguons	  lors	  de	  nos	  

séminaires	  Google	  AdWords.	  
	  
-‐>	   Pourquoi	   alors	   ne	   pas	   suivre	   une	   formation	   sur	   deux	   jours	   avec	   Visiplus	   Academy	   qui	   vous	  
permettra	  de	  connaître	  l’ensemble	  de	  nos	  techniques	  d’optimisation	  100	  %	  opérationnelles	  ?	  
	  
Vous	  bénéficierez	  :	  

• De	  l’appui	  d’une	  des	  1ères	  agences	  françaises	  certifiée	  Google	  AdWords	  Qualified	  Company	  ;	  
• Des	  conseils	  de	  formateurs	  qui	  ont	  assisté,	  depuis	  des	  années,	  des	  centaines	  de	  professionnels	  aux	  

arcanes	  du	  référencement	  sur	  le	  Web	  ;	  
• De	   l’expertise	   d’une	   agence	   forte	   d’une	   expérience	   reconnue	   et	   leader	   dans	   le	   secteur	   de	   la	  

formation	  et	  du	  transfert	  de	  compétences.	  
	  
Recevez	  un	  programme	  détaillé	  en	  vous	  rendant	  à	  l’adresse	  http://academy.visiplus.com/catalogue-‐
formations.php	  ou	  contactez	  directement	  :	  
Marilyn	  Benete	  :	  tél.	  :	  04	  93	  00	  09	  58	  -‐	  marilyn.benete@visiplus.com	  
	  
-‐>	  Pas	  assez	  de	  temps	  pour	  gérer	  tout	  ça…	  Et	  si	  vous	  externalisiez	   la	  gestion	  de	  vos	  campagnes	  
Google	  AdWords	  avec	  Visiplus	  ?	  	  
	  
Nous	  vous	  proposons	  un	  suivi	  optimisé	  de	  vos	  campagnes	  publicitaires.	  Vous	  pourrez	  ainsi	  :	  

• Être	  positionné	  sur	  Google	  devant	  vos	  concurrents	  ;	  
• Développer	  votre	  notoriété	  et	  votre	  image	  de	  marque	  ;	  
• Optimisez	  vos	  coûts	  d’acquisition	  ;	  
• Être	  sûr	  que	  votre	  budget	  marketing	  est	  géré	  de	  manière	  optimale	  :	  tous	  nos	  chefs	  de	  projets	  gérant	  

des	  campagnes	  de	  liens	  sponsorisés	  sont	  certifiés	  Google	  Adwords	  Professional	  !	  
	  
Contactez	  votre	  chargé	  de	  comptes	  dès	  maintenant	  et	  bénéficiez	  des	  premiers	  conseils	  adaptés.	  
Céline	  Leroux	  :	  tél.	  :	  04	  93	  00	  10	  15	  -‐	  celine.leroux@visiplus.com	  
	  

VISIPLUS	  Sophia	  Antipolis	  (Siège	  social)	  
1300	  route	  des	  Crêtes	  
06560	  Sophia	  Antipolis	  
Tél.	  :	  04	  93	  00	  09	  58	  

VISIPLUS	  Bretagne	  (Bureau	  de	  liaison)	  
7-‐9	  impasse	  du	  Capitaine,	  
35640	  Martigné	  Ferchaud	  
Tél.	  :	  02	  23	  31	  20	  40	  

VISIPLUS	  Paris	  (Bureau	  de	  liaison)	  
85	  rue	  de	  Ménilmontant	  	  
75020	  Paris	  
Tél.	  :	  01	  46	  36	  69	  12	  

VISIPLUS	  Rhône-‐Alpes	  (Bureau	  de	  liaison)	  
20	  Chemin	  Louis	  Chirpaz	  	  -‐	  Bat.	  C	  -‐	  1er	  étage	  	  
69130	  Ecully	  
Tél.	  :	  04	  72	  57	  61	  94	  	  

En	  savoir	  plus	  ?	  Visitez	  nos	  sites	  Web	  www.visiplus.com	  et	  www.academy.visiplus.com	  	  

Et	  maintenant	  ?	  


