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Vérifiez les conditions d’éligibilité

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 être actif sur Vendor Central. 
Pour les publicités Sponsored Products, vos produits doivent être 
éligibles à la Buy Box.

Définissez vos objectifs

Elles sont faciles à créer (aucun design requis) et vous pouvez les publier en quelques min-
utes. Avant de commencer, suivez ces étapes pour vous assurer d’avoir tout ce qu’il vous 
faut pour réussir :

Nous vous recommandons de commencer par 
les publicités Sponsored Products

https://advertising.amazon.fr/help/ref=sspa_v_acq_2284634885#GMJYF5GN8RNYB6HD


Choisissez les produits qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs, en regroupant les 
produits similaires ou en éliminant les excédents d’inventaires. Assurez-vous de tenir compte 
de la tarification et de la disponibilité des produits lorsque vous décidez de ceux que vous allez 
promouvoir. Pour rappel : si vos produits ne remportent pas la Buy Box ou sont en rupture de 
stock, votre publicité ne s’affichera pas.

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. Examinez 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

https://vendorcentral.amazon.fr/hz/vendor/members/support/help/node/GJVCJCD6ZS5UMHMP?ref_=sspa_v_acq_2284634885
https://vendorcentral.amazon.fr/hz/vendor/members/support/help/node/GJVCJCD6ZS5UMHMP?ref_=sspa_v_acq_2284634885
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Rendez-vous sur advertising.amazon.fr et sélectionnez « S’inscrire », puis choisissez l’une des 
options du compte fournisseur pour vous connecter. Cliquez sur le bouton « Créer une campagne », 
puis choisissez ensuite Sponsored Products. Puis, suivez ces étapes pour lancer une campagne 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 sur notre chaîne 
YouTube Amazon Advertising.

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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Commencer à faire de la publicité

https://advertising.amazon.fr/?ref_=sspa_v_acq_2284634885
https://services.amazon.fr/resources/evenements-webinaires.html?ref=sspa_v_acq_2284634885
https://www.youtube.com/channel/UCGRjlfFeU-5eC-ElShfwYPw
https://www.youtube.com/channel/UCGRjlfFeU-5eC-ElShfwYPw
https://advertising.amazon.fr/register/ref=sspa_v_acq_2284634885

