
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 Sponsored 
Products vous permettent de convertir ces consommateurs 
automatiquement, en temps réel et tout au long de l’année. 
* Source : BloomReach, Octobre 2015.

Ciblage de campagne
Lancez à la fois des campagnes avec ciblage automatique et 
avec ciblage manuel afin d’augmenter les chances de diffusion 
de votre annonce. 

Ciblage automatique : Créez votre campagne en quelques 
minutes. Cette campagne s’appuie sur un algorithme Amazon qui 
prend en compte la manière dont les clients y font leurs achats 
pour recueillir et cibler automatiquement des mots-clés hautement 
pertinents pour les produits que vous souhaitez promouvoir. 

Ciblage manuel : Appliquez les requêtes les plus efficaces en ciblage 
automatique ou choisissez vos propres mots-clés. Sélectionnez les 
termes pertinents et définissez des enchères au niveau des mots-clés. 

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

Guide d’optimisation : 
Sponsored Products

Types de correspondance avancés
Profitez des différents types de correspondance avec des campagnes 
à ciblage manuel. Par exemple, si vous enchérissez sur le mot-clé 
« mixeur manuel » :

Large : permet la plus grande exposition au trafic. Les requêtes 
peuvent inclure d’autres termes avant et après le mot-clé ciblé :

 « mixeur manuel blanc », « mixeur manuel 5 vitesses »,  
 « mixeur manuel électrique »

Phrase : l’ordre des mots compte. Particulièrement pour les noms 
de marque pour lesquels l'ordre des termes modifie le contexte 
de la recherche :

 « mixeur manuel léger », « mixeur manuel acier inoxydable »
 « mixeur manuel 5 vitesses »

Exact : type de correspondance le plus restrictif. La requête doit contenir 
les mots exacts et aucun terme ne peut y être ajouté avant ou après :

 « mixeur manuel », « mixeurs manuels »
 « mixeur manuel électrique » 

Mots-clés négatifs
Lorsqu’un mot clé est sélectionné comme négatif, AMS ne diffusera 
pas l’annonce auprès des acheteurs effectuant des recherches sur 
cette expression. Examinez les requêtes à partir d'une campagne 
avec ciblage automatique et trouvez des mots-clés qui ont un 
nombre des clics importants, mais qui ne génèrent pas ou que très 
peu de ventes. Il est probable que ces termes ne vous aident pas 
à atteindre les acheteurs pertinents de manière efficace. Ajoutez 
ces mots-clés en tant que correspondance exacte négative.

Bid+
• Augmentez vos chances que vos publicités apparaissent 

en haut des résultats de recherche.
• Disponible pour les campagnes avec ciblage manuel.
• Augmente votre enchère par défaut jusqu'à 50 %.
• Concerne les annonces susceptibles d'apparaître en haut 

des résultats de recherche seulement. 
• Conservez votre compétitivité sur les campagnes les plus 

performantes sans constamment ajuster les offres manuellement.

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. Téléchargez régulièrement les rapports 
pour surveiller les performances. Planifiez le lancement des rapports sur 
une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle selon le rapport. 

Pourquoi choisir Sponsored Products ?

Diffusez vos annonces auprès des acheteurs via 
les résultats de recherche et les pages produits.

Créez votre annonce en quelques minutes.

Dirigez les acheteurs directement 
vers la page produit.

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 avec ces derniers.

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. 

Ciblage automatique 
de mots-clés de 
Sponsored Products

Ciblez des requêtes efficaces en 
ciblage automatique pour votre 
campagne avec ciblage manuel.




