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Vérifiez les conditions d’éligibilité

Tout d’abord, avant de commencer 
à faire de la publicité:

Avant de créer votre première campagne, il est important de savoir quels sont les objectifs 
commerciaux que vous souhaitez atteindre grâce à la publicité. Établir vos objectifs à l’avance 
vous aidera à choisir les produits à promouvoir, à décider de la manière dont vous souhaitez 
structurer vos campagnes et à mieux analyser vos performances. 

Vous essayez de…

Booster les ventes 
d’un nouveau 
produit ?

Générer du trafic vers 
vos pages produits ?

Améliorer les 
ventes de SKU peu 
performants ou faire 
de la place dans 
votre inventaire ?

Augmenter la 
visibilité de 
la marque ?

Pour faire de la publicité, vous devez posséder un compte 
vendeur professionnel actif, pouvoir expédier vers toutes les 
adresses en France et posséder des produits dans une ou plusieurs  
catégories éligibles.

Vos produits doivent également être éligibles à la Buy Box. Pour 
plus d’informations sur la manière d’augmenter vos chances de 
remporter la Buy Box (Boîte d’achat), rendez-vous ici.

Définissez vos objectifs

https://services.amazon.fr/services/vendre-sur-internet/tarifs.html?ref=https://sellercentral.amazon.fr/cm/ref=sspa_s_acq_7296893695
https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/GS529693F2TCM93T?ref=https://sellercentral.amazon.fr/cm/ref=sspa_s_acq_7296893695
https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/G201687550/ref=sspa_s_acq_7296893695


Choisissez les produits qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs, en regroupant les 
produits similaires ou en éliminant les excédents d’inventaires. Et assurez-vous de remporter 
la Buy Box au taux le plus élevé, idéalement 90 % ou plus. Vous trouverez ces informations 
dans l’onglet « Rapports » de Seller Central. Cliquez sur « Rapports d’activité » et, sous la section 
intitulée « Par ASIN », cliquez sur « Page détaillée Ventes et Trafic par article enfant ». Là, vous 
pourrez trier par « Pourcentage Boîte d’achat » pour trouver vos ASIN les plus performants.

Il est préférable de chercher un pourcentage de Buy Box élevé associé à un nombre élevé de 
sessions sur la page produit. Il s’agit de vos ASIN consultés les plus fréquemment.

Déterminez les produits pour lesquels vous 
souhaitez faire de la publicité

N’oubliez pas que votre produit doit être en stock et que son prix doit être 
compétitif afin de remporter la Buy Box. Tenez donc compte de la tarification 
du produit et de sa disponibilité lorsque vous décidez de faire de la publicité. 
Si vos produits ne remportent pas la Buy Box ou sont en rupture de stock, 
votre publicité ne s’affichera pas.



Effectuez un audit de vos pages produits

De manière simple, ces publicités vous permettent de promouvoir des offres individuelles à 
destination des clients lorsque ceux-ci achètent et découvrent des articles à acheter sur Amazon. 
Voici les principales fonctionnalités à connaître :

Vous ne payez que lorsque quelqu’un 
clique sur votre publicité.

Vous choisissez le montant que 
vous souhaitez dépenser.

Les publicités Sponsored Products 
sont ciblées en fonction des mots-

clés ou des produits.

Les publicités apparaissent dans les 
résultats de recherche et sur les pages 

produit, sur ordinateur de bureau, 
mais aussi sur appareil mobile.

Gardez à l’esprit que les acheteurs qui cliquent sur votre publicité seront redirigés vers votre 
page produit, et qu’une page produit bien construite peut aider le clic à se convertir en 
vente. Vérifiez vos pages produits. 

Contiennent-elles…

Comprendre les publicités Sponsored Products

Des titres précis et descriptifs ?

Des images de haute qualité ?

Des informations pertinentes et utiles sur 
les produits ?

Une liste à puces comportant au 
moins 5 points ?

Contient les métadonnées des 
termes de recherche
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Commencez par vous rendre dans l’onglet Annonces de Seller Central, puis sélectionnez « 
Gestionnaire de campagne » et cliquez sur le bouton « Créer une campagne ». Ensuite, suivez 
ces étapes pour lancer votre campagne Sponsored Products en quelques minutes.

Prêt à créer votre première 
campagne Sponsored Products ?
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Besoin d’aide ? Inscrivez-vous à l’un de nos webinaires pour que les spécialistes Sponsored 
Products vous en apprennent davantage ou consultez des ressources vidéo supplémentaires 
dans Seller University.

Choisissez vos produits

Augmentez la demande en faveur de nouveaux articles ou donnez à 
vos produits phares un coup de pouce supplémentaire. Choisissez des 
produits similaires à promouvoir dans votre campagne et assurez-
vous que leur prix est suffisamment compétitif pour remporter la  
Buy Box.

Donnez un nom à votre campagne

Gardez un nom simple afin de pouvoir la retrouver plus facilement 
plus tard.

Définissez le budget que vous souhaitez

Seulement 10€ par jour peuvent suffire à obtenir des clics et  
des ventes.

Choisissez votre durée

Nous vous recommandons d’exécuter votre campagne dès 
maintenant pour commencer à générer du trafic. Pour augmenter les 
ventes sur Amazon tout au long de l’année, ne définissez pas de date 
de fin pour votre campagne.

Sélectionnez votre type de ciblage

Gagnez du temps avec le ciblage automatique, grâce auquel Amazon 
cible des mots-clés et des produits similaires à celui de votre publicité. 
Saisissez une enchère et vous aurez terminé.
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