
Des campagnes fil rouge
Diffusez vos campagnes en continu. Selon l’agence BloomReach, 
44% des consommateurs américains commencent leurs recherches 
de produit en ligne sur Amazon.com*. Les formats Headline Search 
vous permettent de convertir ces consommateurs automatiquement, 
en temps réel et tout au long de l’année. 
* Source : BloomReach, Octobre 2015.

Ciblage de mots-clés
Ciblez une longue liste de mots-clés afin d’augmenter la visibilité 
de votre annonce : 

Indicateur de trafic de mot-clé
Quand vous commencez à entrer vos mots-clés dans l’onglet 
« Ajouter vos propres mots-clés », une liste de mots-clés suggérés 
apparaît en-dessous. À côté de chaque mot-clé, un identificateur de 
trafic se basant sur le volume estimé d’impressions et la pertinence 
des ASIN sélectionnés pour la campagne apparaît et indique : trafic 
fort, trafic moyen ou trafic faible.

Ajoutez aussi des mots-clés à trafic moyen et faible. Si vous avez un 
budget limité pour vos enchères, il vous sera probablement difficile 
de gagner des impressions sur les mots-clés les plus populaires, 
mais cela peut suffire pour un mot-clé générant un trafic plus faible.

Guide d’optimisation : 
Headline Search

Titre personnalisé 

Créez des titres avec des messages attrayants comme : 
• « Exclusif » ou « Nouveau »
• Ajoutez des appels à l’action comme « Achetez maintenant »

ou « Économisez maintenant »
• Toutes les informations doivent apparaître sur la page produit
• Évitez toute affirmation non fondée comme « Numéro 1 »

ou « Meilleure vente ». Ce genre de message promotionnel 
ne sera pas validé

Tests
Les publicités de Headline Search permettent de personnaliser votre 
annonce. Compte tenu de son emplacement en haut des résultats 
de recherche, prendre le temps de tester votre création peut avoir un 
impact positif important sur sa performance.. Vous pouvez essayer : 
• Une image et un titre personnalisé
• Différents nombres et assortiments d’ASIN à présenter dans

plusieurs ordres
• Des landing pages personnalisées
Les bonnes pratiques : 
• Préparez plusieurs campagnes à lancer simultanément
• Modifiez une seule variable à la fois
• Faites le test pendant au moins deux semaines
• Identifiez les critères gagnants en fonction de votre objectif

commercial et des paramètres du test 

Rapports
Les indicateurs disponibles pour mesurer les performances de 
la campagne sont les clics, le niveau de dépenses, les ventes et 
l’ACoS (Advertising Cost of Sales). Pour calculer l’ACoS, divisez 
le coût total de la publicité par les ventes générées. Le Detail Page 
Views (DPV) existe seulement pour les publicités de Headline Search 
et est disponible uniquement dans les rapports de campagne. 
Surveillez le DPV et le CTR en parallèle. Si le CTR est élevé tandis 
que les vues de pages produit sont faibles, cela signifie que certains 
clients ne vont pas au-delà de la landing page personnalisée. Il est 
alors recommandé de commencer à tester l’assortiment d’ASIN.

Enchères et stratégie 
AMS utilise un modèle tarifaire de vente aux enchères, ce qui signifie 
que vous devez payer un centime de plus par clic que le meilleur 
enchérisseur suivant. Si vous avez peu d’impressions et que vous 
avez déjà étendu votre liste de mots-clés, essayez d’augmenter 
vos enchères. Cela peut vous aider à augmenter votre nombre 
d’impressions. Si votre enchère est trop faible, la publicité d’un autre 
annonceur apparaît à la place. Ceci est particulièrement important 
pour les mots-clés générant un fort trafic. 

Pourquoi choisir Headline Search ?

Pour augmenter les ventes et la notoriété de la marque 
avec des annonces qui apparaissent en haut des 
résultats de Recherche. 

Pour avoir des effets de gamme, l’annonce 
présentant au minimum trois produits. 

Pour personnaliser l’image, le titre et la landing page 
de votre campagne. 

Type de mot-clé Description
Mots-clés liés au 
produit d’une marque

Ciblez votre nom de marque 
et votre nom de produit ou une 
variante de ce dernier.

Mots-clés liés à une 
marque concurrente

Ciblez les mots-clés avec les 
noms de marque et de produits 
de votre concurrent.

Mots-clés liés à des 
produits additionnels

Ciblez des produits vendus séparément 
des vôtres mais utilisés ensemble.

Ciblage automatique 
de mots-clés de 
Sponsored Products

Ciblez des requêtes de recherche 
performantes à partir de vos 
campagnes avec ciblage automatique 
des Sponsored Products.

Mots-clés 
hors catégorie

Ciblez des mots-clés sans lien avec 
votre produit, mais qui peuvent générer 
des impressions hors-catégorie afin de 
diriger les acheteurs vers vos produits.




