
Premiers pas avec 
Amazon Attribution (version bêta)

Développez votre activité sur Amazon en optimisant les expériences 
en dehors d'Amazon. Amazon Attribution vous aide à comprendre 
comment vos stratégies marketing en dehors d'Amazon affectent 
votre activité de shopping et vos ventes sur Amazon, afin de 
garantir que vos campagnes parlent aux clients, peu importe l'étape 
du parcours d'achat où ils se situent.

Ce guide répondra aux questions les plus courantes concernant les 
premiers pas avec Amazon Attribution et l'utilisation de l'outil pour 
optimiser vos opportunités de vente sur Amazon.
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Que vais-je apprendre dans ce guide ?

Aperçu du produit : Qu'est-ce qu'Amazon Attribution et en quoi 
cette solution est-elle importante ?

 Aperçu d'Amazon Attribution

 Méthode d'attribution

Premiers pas : Guides et bonnes pratiques pour l'inscription à 
Amazon Attribution et sa configuration 

 Comment s'inscrire à Amazon Attribution ?

 Bonnes pratiques pour faire vos premiers pas

 Présentation de la hiérarchie de suivi et mesures d'Amazon Attribution

 Comment créer des campagnes Amazon Attribution ?

 Comment créer des campagnes Amazon Attribution : Opérations 
groupées pour Google Search

Utilisation des données d'Amazon Attribution : Statistiques, 
rapports et bonnes pratiques pour l'optimisation

 Bases en matière de rapports

 Glossaire des statistiques

 Comment obtenir des données exploitables ?

 Bonnes pratiques en matière de suivi et mesures et d'optimisation

Ressources supplémentaires

 Ressources pour vous aider à naviguer dans Amazon Attribution

 Questions fréquentes

 Étude de cas : MidWest Homes for Pets

 Blog d'Amazon Advertising : Optimiser vos canaux marketing 
organiques
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Commencez au début ou cliquez pour faire défiler directement jusqu'à la section la plus pertinente pour 
vous. 
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Amazon Attribution est une solution gratuite de suivi et mesures disponible via une console en self-

service et l'API Amazon Advertising, dont l'objectif est de vous aider à développer votre activité sur 

Amazon tout en optimisant les expériences client en dehors d'Amazon. Elle permet aux annonceurs de 

comprendre comment les canaux marketing en dehors d'Amazon influent sur l'activité de shopping et 

les ventes sur Amazon.  Pour la première fois, les fournisseurs et vendeurs Amazon ont la possibilité de 

concilier leurs stratégies numériques (campagnes de recherche, sur les réseaux sociaux, display, e-mails 

et vidéo) aux statistiques de conversion Amazon, y compris les ventes, les ajouts au panier et les vues de 

la page produit. 
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Obtenez des données sur les performances de la 
campagne en cours grâce aux statistiques de 
conversion Amazon disponibles à la demande 
pour vos campagnes.

Générez des balises Amazon Attribution et 
commencez à mesurer vos campagnes en dehors 
d'Amazon rapidement et à votre convenance.

Accédez à des données couvrant la notoriété et 
l'achat, grâce à des statistiques telles que le 
nombre de clics, de vues de la page produit, 
d'ajouts au panier et de ventes.

Assurez-vous que toutes les conversions Amazon 
sont prises en compte, qu'elles se produisent sur 
des ordinateurs, des ordinateurs portables ou des 
appareils mobiles. 

Découvrez quelles stratégies en dehors d'Amazon 
vous aident à atteindre vos objectifs commerciaux 
en utilisant les statistiques de conversion Amazon 
pour évaluer les performances de la campagne sur 
plusieurs canaux.

Console en 
self-service

Statistiques 
Amazon en 
entonnoir

Affichage 
unique

Performances 
quantifiables

Rapport 
à la demande

Aperçu du produit :

Qu'est-ce qu'Amazon Attribution ?

Principales fonctionnalités de la console Amazon 
Attribution
Vous trouverez ci-dessous quelques fonctionnalités clés de la console Amazon Attribution en self-

service qui vous permettront d'obtenir des données et de créer des stratégies d'optimisation. 
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Tirez parti des outils d'optimisation automatisés de votre 
fournisseur d'outils, désormais alimentés par les statistiques de 
conversion Amazon, afin de maximiser l'impact de la campagne. 

Accédez aux statistiques de conversion Amazon dans l'outil que 
vous utilisez déjà pour gérer les campagnes et lancer les suivi et 
mesures des campagnes en quelques clics seulement.

Bénéficiez d'une vue globale et quantifiable des performances, 
en affichant les statistiques de conversion Amazon du bas de 
l'entonnoir, telles que les vues de la page produit, les ajouts au 
panier et les ventes, ainsi que les statistiques spécifiques au 
canal du haut de l'entonnoir, telles que le taux de clics. 

Assurez-vous que toutes les conversions Amazon sont prises en 
compte, qu'elles se produisent sur des ordinateurs, des 
ordinateurs portables ou des appareils mobiles. 

Obtenez des données sur les performances de la campagne en 
cours grâce aux statistiques de conversion Amazon disponibles à 
la demande pour vos campagnes.

Opérations 
simplifiées

Rapports 
unifiés et 
complets

Affichage 
unique

Rapport 
à la demande

Optimisations 
automatisées

Principales caractéristiques de l'API Amazon 
Attribution
Amazon Attribution est désormais également disponible via l'API Amazon Advertising, ce qui permet aux 

annonceurs de visualiser facilement les suivi et mesures d'Amazon Attribution pour les campagnes qui 

redirigent vers Amazon directement dans l'interface familière de leur fournisseur d'outils. L'accès à Amazon 

Attribution via les systèmes intégrés à l'API permet aux annonceurs de bénéficier des avantages suivants :

L'intégration d'Amazon Attribution de Kenshoo révolutionne complètement le 
potentiel de nos campagnes de référencement payant. La mesure de l'impact sur 
tout le parcours d'achat, depuis le clic sur la publicité jusqu'à l'achat, permet à notre 
équipe d'identifier les mots-clés les plus susceptibles de se convertir en achats. Cela 
nous permet 1) d'affiner notre combinaison de mots-clés, 2) d'ajuster nos créations 
et 3) de stimuler la croissance de l'activité de nos clients.

– Will Hoverman, spécialiste de la recherche, Empower

«

«

Consultez le blog Amazon Advertising pour en savoir plus sur les avantages d'accéder à la solution de 

suivi et mesures Amazon Attribution via l'API Amazon Advertising. 
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Aujourd'hui, l'engagement client auprès des marques va de trois à 300 interactions1 avant l'achat. C'est 
pourquoi nous avons conçu Amazon Attribution, pour permette aux annonceurs de mieux comprendre 
comment ce parcours d'achat de plus en plus complexe influe sur leur activité de shopping et leurs 
ventes sur Amazon. Amazon Attribution fournit aux annonceurs les données dont ils ont besoin pour 
mettre en œuvre des stratégies d'optimisation sur plusieurs canaux. Cela peut les aider à maximiser 
l'impact de leurs campagnes marketing en dehors d'Amazon, qu'elles soient payées ou organiques, afin 
de stimuler la croissance de leur activité sur Amazon.

Comment la solution Amazon Attribution peut-elle 
m'aider à développer mon activité ?

ₒ Aligner les performances sur plusieurs canaux avec les objectifs 
commerciaux
Au lieu de ne compter que sur les statistiques du haut de l'entonnoir pour chacun de 
vos canaux marketing, obtenez une vue complète de la façon dont vos stratégies 
marketing vous aident à atteindre vos objectifs commerciaux, peu importe le canal. 

ₒ Découvrir de nouvelles opportunités de vente
En utilisant les données de la console Amazon Attribution, vous en apprendrez 
davantage sur la manière dont les acheteurs s’engagent auprès de votre marque sur 
Amazon et vous identifierez de nouvelles opportunités pour stimuler la découverte 
et les ventes de produits. 

ₒ Accroître le retour sur investissement
Que vos campagnes soient payées ou organiques, vous pouvez effectuer des 
optimisations en cours de diffusion, en vous basant sur les rapports de conversion 
Amazon, pour vous assurer que vos stratégies stimulent efficacement les ventes sur 
Amazon. 

ₒ Planifier les stratégies à l'aide de données récoltées
Grâce aux données permettant d'identifier les stratégies performantes pour votre 
marque, vous pouvez configurer vos futures campagnes marketing pour la réussite 
dès leur lancement. 

https://www.thinkwithgoogle.com/feature/search-intent-marketing-funnel/#/)


Amazon Attribution utilise un modèle d'attribution de 14 jours au dernier clic. Cela signifie 

que la fenêtre d'historique couvre 14 jours à partir du point de conversion. 

Dans l'exemple ci-dessus, le clic sur la vidéo le 1er mai ne serait pas considéré comme 

recevant le crédit puisqu'il se trouve en dehors de la fenêtre de 14 jours. C'est le dernier 

clic qui reçoit le crédit pour la conversion. Dans ce cas, cela signifie que la recherche et le 

clic du 13 mai reçoivent le crédit pour l'achat du 17 mai. 

Confidentiel Amazon. 6

13 mai

Clic sur la 
publicité 
dans la 
recherche –
Canal C

12 mai
Clic sur la 
publicité 
display –
Canal B

1er mai

Clic sur la 
publicité 
vidéo –
Canal A

17 mai

Achat

Fenêtre d'attribution de 14 jours

Le parcours d'achat

Méthode d'attribution
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Amazon Attribution est disponible pour les vendeurs professionnels inscrits au registre des marques 

Amazon, les fournisseurs et les agences qui vendent des produits sur Amazon aux États-Unis, au 

Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Canada. Suivez les étapes ci-dessous 

pour vous inscrire.

1. Connectez-vous à votre compte Seller Central.
Une fois connecté, visitez sellercentral.amazon.com/attribution. Remarque : le compte Seller Central utilisé 
pour l'inscription à Amazon Attribution doit être considéré comme le compte « représentant de la marque » 
par le registre des marques Amazon. Pour vérifier que votre compte possède le statut « représentant de la 
marque » ou pour demander à ce qu'il soit considéré comme tel, contactez le support. 

2. Cliquez sur « S'inscrire » pour recevoir votre invitation par e-mail.

Cela déclenchera l'envoi d'une invitation à votre adresse e-mail correspondante. 

3. Acceptez l'invitation par e-mail du support de la console DSP.
Vous devriez recevoir une invitation par e-mail de la part du support de la console DSP. Cliquez sur 
« Accepter l'invitation et se connecter » pour vous connecter à la console Amazon Attribution. Si vous ne 
recevez pas l'e-mail, consultez votre dossier de courrier indésirable ou faites renvoyer votre invitation depuis 
le site Amazon Attribution dans Seller Central.

4. Invitez des partenaires d'agence ou d'autres utilisateurs pertinents.
Invitez les utilisateurs concernés, y compris les partenaires d'agence, les spécialistes des canaux et les 
responsables des opérations publicitaires et des analyses, à vous aider à gérer votre compte en cliquant sur 
« Gestion des utilisateurs » sous « Gérer » dans la barre de navigation supérieure. Sur la page « Gestion des 
utilisateurs », vous pouvez cliquer sur « Inviter l'utilisateur » pour inviter les utilisateurs pertinents par e-mail. 
Une fois votre invitation acceptée, ils pourront se connecter et commencer à créer des campagnes 
(commandes) en votre nom.

Premiers pas :

Comment s'inscrire à Amazon Attribution ?

Pour plus d'informations sur l'inscription ou pour vous inscrire en tant que fournisseur, 
visitez la page advertising.amazon.com/amazon-attribution. 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=G200955930&ref_=su_G200955930_h_r0_cont_sgsearch
https://advertising.amazon.fr/contactus
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Avant de commencer à utiliser Amazon Attribution pour mesurer les performances sur vos canaux 

marketing et médias en dehors d'Amazon, nous vous recommandons de garder à l'esprit quelques 

bonnes pratiques. 

Premiers pas :

Bonnes pratiques relatives à Amazon Attribution

 Déterminez un objectif ou une hypothèse spécifiques pour la campagne.

Étant donné qu'Amazon Attribution fournit des statistiques de conversion tout au long du parcours 
d'achat, il est important de comprendre à l'avance l'objectif de vos stratégies. Vous cherchez à 
accroître la notoriété de la marque, à améliorer la considération de vos produits ou à stimuler vos 
ventes ? L'identification préalable de ces objectifs vous permettra de comprendre rapidement ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de sorte que vous pouvez procéder à des optimisations au 
besoin. 

 Utilisez les objectifs de campagne pour configurer la campagne.

La façon dont vous configurez vos campagnes dans Amazon Attribution détermine la manière dont 
vous affichez les résultats dans vos rapports. Vous avez la possibilité de tester autant de stratégies 
que vous le souhaitez, en fonction des données que vous espérez recevoir. Plus la configuration est 
explicite, plus les données sont utiles. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques en matière de 
suivi et mesures, consultez la page 20. 

Par exemple, si vous souhaitez uniquement examiner les statistiques globales pour chaque canal (e-
mail, réseaux sociaux, display, vidéo), vous pouvez créer une seule balise et l'implémenter sur les 
emplacements de chaque canal. Toutes les campagnes sur les réseaux sociaux utiliseraient la même 
balise ; toutes les campagnes par e-mail utiliseraient la même balise, etc. Si vous souhaitez analyser 
les performances de différentes stratégies au sein d'un même canal, chacune de ces stratégies 
devrait posséder des balises différentes. La campagne A sur réseaux sociaux utiliserait la balise 1 ; la 
campagne B sur les réseaux sociaux utiliserait la balise 2 ; la campagne C utiliserait la balise 3 ; la 
campagne D utiliserait la balise 4. 

 Devenez un expert : suivez notre cours sur console d'apprentissage et assistez 
à notre webinaire.

Pour un aperçu plus détaillé de l'utilisation d'Amazon Attribution, suivez notre cours sur la console 
d'apprentissage Amazon Advertising et assistez à l'un de nos webinaires. Accédez au cours sur la 
console d'apprentissage et au webinaire pré-enregistré via le centre d'aide Amazon Attribution après 
votre inscription. Remarque : les utilisateurs nouvellement inscrits devraient recevoir une invitation à 
un webinaire en direct avec une session de questions-réponses. 

 Faites-nous part de vos commentaires – nous aimerions connaître votre 
point de vue.

Notre mission consiste à créer un outil qui vous aide à accroître votre activité sur Amazon. C'est 
pourquoi nous cherchons constamment à découvrir comment nous pouvons procéder à des 
améliorations. Cliquez ici pour nous faire part de vos commentaires sur ce qui fonctionne bien, ce qui 
peut être amélioré et comment nous pouvons vous aider.

https://advertising.amazon.fr/contactus
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Vous allez configurer vos campagnes Amazon Attribution en fonction des produits Amazon que 
vous proposez. Le graphique ci-dessous vous aidera à comprendre la hiérarchie et la terminologie 
à garder à l'esprit lors de la création de campagnes. 

Premiers pas :

Présentation de la hiérarchie et de la terminologie 
des campagnes Amazon Attribution

Compte (entité) : Vendeur tiers inscrit au registre des 
marques Amazon qui correspond à un compte 
marchand

Annonceur : Vendeur tiers inscrit au registre des 
marques Amazon

Commandes : Un groupe d'éléments de ligne qui 
mesure les conversions pour les mêmes produits. (Par 
exemple : Pic des fêtes de fin d'année au 4e trimestre 
| produit Y.) Vous allez sélectionner les ASIN 
spécifiques à associer et à mesurer lors de la création 
de la commande. Celles-ci sont également appelées 
« campagnes ». Le nombre de campagnes n'est pas 
limité. 

Annonceur(s) 

Commande 1 :
- Objectif : générer 
davantage de ventes
- Groupe de produits : X

Commande 2 :
- Objectif : générer 
davantage de ventes 
- Groupe de produits : Y

Élément de ligne 2 :
- Canal : 

Réseaux sociaux 
- Éditeur :

Facebook
- URL :

Page produit Y

Élément de ligne 3 :
- Canal : 

Réseaux sociaux 
- Éditeur :

Instagram
- URL :

Page produit Y

Élément de ligne 1 :
- Canal : 

E-mail 
- Éditeur :

S.O.
- URL :

Page produit Y

Éléments de ligne : Ceux-ci représentent les tactiques 
spécifiques pour chaque canal et incluent les 
informations telles que le canal, l'éditeur publicitaire 
et l'URL de clic*. (Par exemple : test 20 % de 
réduction | Instagram). Chaque élément de ligne 
reçoit une balise d'attribution unique et mesure les 
conversions Amazon pour les ASIN sélectionnés lors 
de la création de la commande.

* Remarque : lorsque vous envisagez l'URL de destination, nous vous recommandons de réfléchir à vos 
objectifs et aux produits que vous avez sélectionnés lors de la création de la commande. Si vous 
souhaitez générer des ventes pour un produit spécifique, vous voudrez probablement rediriger vers la 
page produit associée. Si vous souhaitez améliorer la considération pour un certain nombre de 
produits, il peut être plus judicieux de rediriger vers votre Store sur Amazon. 

Compte
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Suivez ces instructions étape par étape pour générer et implémenter des balises Amazon Attribution 
uniques pour chacune des tactiques marketing et média que vous souhaitez mesurer. Remarque :
pour les campagnes de recherche Google et publicitaires Facebook, passez à la page 14 afin de 
découvrir comment utiliser les opérations groupées pour créer vos campagnes.  

1. Sélectionnez l'annonceur approprié.
Une fois connecté à votre compte, sélectionnez l'annonceur pour lequel vous créez des campagnes. 
Pour ajouter d'autres annonceurs, veuillez contacter le support Amazon Attribution à l'aide des 
codes fournisseur demandés. 

2. Créez une nouvelle commande. 
Cliquez sur « Nouvelle commande » pour commencer à créer votre campagne. Pour rappel, une 
commande représente un groupe d'élément de ligne qui suivent les conversions et l'activité pour les 
mêmes produits.

Annonceur 1
Annonceur 2

Annonceur 1

Premiers pas :

Comment créer des campagnes Amazon 
Attribution ?

Lancement de nouveau produit 

https://advertising.amazon.fr/contactus
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3. Sélectionnez la méthode de création appropriée. 
Sur la page « Nouvelle commande », vous verrez deux options sous la méthode de création. 
Sélectionnez « Créer manuellement une commande et des balises » pour tous les types de 
campagnes, à l'exception de la recherche Google et des publicités Facebook. Afin d'obtenir des 
instructions sur l'utilisation des opérations groupées pour créer des balises pour vos campagnes de 
recherche Google et vos publicités Facebook, passez à la page 14.

4. Sélectionnez les produits correspondants. 
Une fois que vous avez choisi de créer manuellement la commande, le volet « Produits » s'affiche. 
Vous devriez voir ici tous les produits que l'annonceur sélectionné vend actuellement sur Amazon. 
Nous vous recommandons de sélectionner les produits spécifiques, ainsi que les variations associées 
(cliquez sur « Ajouter des variations »), mis en avant dans la création de la campagne. Remarque : les 
performances de tous les autres produits de la même marque seront enregistrées dans les 
Statistiques « Total » des rapports. 

Si vous ne voyez pas les produits que vous recherchez, contactez le support et incluez une liste des 
ASIN manquants, mentionnez Amazon Attribution et fournissez votre MCID.

5. Saisissez vos paramètres de commande et cliquez sur « Continuer vers la ligne 
d'élément ». 
Dans le volet « Paramètres de commande », saisissez un nom identifiable pour votre commande. 
Nous vous recommandons de vous assurer que le nom de votre commande reflète les produits dont 
vous faites la publicité ou bien le thème ou l'objectif de votre campagne. 

https://advertising.amazon.fr/contactus
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6. Créez votre élément de ligne. 
Nom de l'élément de ligne : Saisissez un nom identifiable pour votre élément de ligne. Nous vous 
recommandons de nommer votre élément de ligne en fonction de la stratégie pour l'emplacement 
spécifique où cette balise sera implémentée. 
Éditeur : Sélectionnez l'éditeur correspondant à votre publicité ou post. Si l'éditeur n'apparaît pas 
dans la liste, sélectionnez « Nouveau » et saisissez le nom de l'éditeur. 
Canal : Une fois que vous avez sélectionné l'éditeur, une liste déroulante « Canal » s'affiche. 
Sélectionnez le canal correspondant à la campagne que vous souhaitez mesurer.
URL de clic : Saisissez la destination Amazon vers laquelle vous souhaitez rediriger les clients 
lorsqu'ils cliquent sur votre campagne. 
Remarque : si vos tactiques marketing non Amazon incluent Amazon Associates pour le marketing 
d'affiliation, utilisez simplement le lien personnalisé comme URL de destination. 

7. Copiez la balise générée dans la console Amazon Attribution.
Une fois que vous avez créé un élément de ligne dans la console Amazon Attribution, vous verrez 
la balise unique. Cliquez pour copier cette balise.  

https://affiliate-program.amazon.com/


Confidentiel Amazon. 13

8. Collez la balise dans la campagne concernée. 
Collez chaque balise copiée dans votre gestionnaire de campagnes en self-service ou fournissez la 
balise directement à l'éditeur si votre média est diffusé sur le site. La balise Amazon Attribution doit 
être implémentée dans le champ URL de destination du format publicitaire, du lien ou du bouton 
spécifique.

9. Lancez votre campagne et commencez à mesurer. 
Après avoir implémenté vos balises Amazon Attribution et lancé vos campagnes, nous vous 
recommandons d'attendre 1 à 2 jours pour valider les rapports Amazon Attribution en fonction des 
rapports de votre gestionnaire de canal. Remarque : vous pouvez constater un léger écart (10 à 
15 %) au niveau du taux de clics dans les rapports en raison des différentes méthodes de comptage 
des clics. 

Pour plus d'informations sur la manière de tester et de résoudre les problèmes de vos balises, 
suivez les instructions sous « Balises d'attribution » dans le centre d'aide. 

Remarque : l'image ci-dessus est un exemple. L'interface utilisateur et 
l'expérience varient en fonction de l'outil de gestion des campagnes que 
vous utilisez. 

https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help/amazon-attribution-c/en/
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Les opérations groupées sont actuellement disponibles pour les campagnes de recherche Google et 
de publicité Facebook dans la console Amazon Attribution. Elles vous permettent de baliser et de 
mesurer facilement jusqu'à 100 000 mots-clés de recherche Google ou 8 500 publicités Facebook en 
chargeant un seul fichier. Suivez les instructions ci-dessous pour créer des balises Amazon Attribution 
à l'aide d'opérations groupées et les implémenter dans vos campagnes

1-2. Suivez les étapes 1 et 2 de la page 10.
Cela vous permettra de sélectionner l'annonceur approprié et de créer une nouvelle commande. 

3. Sélectionnez la méthode de création appropriée. 
Sur la page « Nouvelle commande », vous verrez deux options sous la méthode de création. 
Sélectionnez « Charger le fichier pour créer la commande et les balises ».

4. Téléchargez le modèle de fichier de chargement groupé. 
Sous « Paramètres de chargement groupé », cliquez sur « Télécharger le modèle » pour récupérer 
le fichier de chargement groupé. 

5. Suivez les instructions pour extraire les informations requises depuis Google Ads ou 
Facebook Ads. 
Suivez les étapes de l'onglet « Instructions » du modèle téléchargé pour créer un rapport qui inclut les 
colonnes requises répertoriées dans le modèle. Copiez ces informations dans votre modèle téléchargé.

Premiers pas :

Comment créer des campagnes Amazon Attribution : 
Opérations groupées pour la recherche Google et les publicités 
Facebook
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6. Chargez votre modèle de fichier de chargement groupé complété et assurez-vous qu'il 
ne contient aucune erreur.  
Une fois votre fichier prêt, cliquez sur « Choisir un fichier » sous « Paramètres de chargement groupé ». Une 
fois sélectionné, le fichier sera immédiatement examiné afin de détecter d'éventuelles erreurs. Si vous 
recevez un message d'erreur, corrigez les erreurs et sélectionnez à nouveau le fichier à charger. Une fois 
que le fichier a passé avec succès le processus de vérification des erreurs, cliquez sur « Continuer vers les 
opérations groupées » pour lancer le processus de création des balises. Ce processus prendra environ 
10 minutes et vous serez averti par e-mail une fois qu'il sera terminé. Vous pouvez également vérifier la 
progression sur la page Opérations groupées. Une fois cette étape terminée, le statut deviendra « Ajouter 
des produits » pour vous aider à passer à l'étape suivante.

7. Sélectionnez les produits correspondants. 
Une fois votre modèle traité, consultez la page « Produits ». Vous y verrez tous les produits que l'annonceur 
sélectionné vend actuellement sur Amazon. Vous pouvez trouver cette page en cliquant sur votre e-mail de 
notification ou en accédant à votre modèle de fichier de chargement groupé dans la console et en 
sélectionnant « Ajouter des produits ». Nous vous recommandons de sélectionner les produits spécifiques, 
ainsi que les variations associées (cliquez sur « Ajouter des variations »), mis en avant dans la création de la 
campagne. Remarque : les performances de tous les autres produits de la même marque seront 
enregistrées dans les Statistiques « Total » des rapports.

8. Chargez votre fichier de chargement groupé final dans votre gestionnaire Google Ads
ou Facebook Ads. 
Depuis votre gestionnaire Google Ads ou Facebook Ads, téléchargez la feuille de chargement groupée 
générée, qui inclut les informations sur la campagne Amazon Attribution associée. Dans Google, naviguez 
jusqu'à « Mots-clés », sélectionnez « Plus » et cliquez sur « Charger ».  

9. Lancez votre campagne et commencez à mesurer. 
Après avoir implémenté vos balises Amazon Attribution et lancé vos campagnes, nous vous recommandons 
d'attendre 1 à 2 jours pour valider les rapports Amazon Attribution en fonction des rapports de votre 
gestionnaire de canal. Remarque : vous pouvez constater un léger écart (10 à 15 %) au niveau du taux de 
clics dans les rapports en raison des différentes méthodes de comptage des clics. 

Pour plus d'informations sur la manière de tester et de résoudre les problèmes de vos balises, suivez les 
instructions sous « Balises d'attribution » dans le centre d'aide.

Opérations groupées 1

Opérations groupées 2

https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help/amazon-attribution-c/en/


Confidentiel Amazon. 16

Utilisation d'Amazon Attribution :

Bases en matière de rapports

Consultez le « Centre de rapport » sous « Gérer » dans la navigation Amazon Attribution pour accéder 

aux rapports de vos campagnes balisées. Vous trouverez ici deux types de rapports téléchargeables 

disponibles pour comprendre l'impact de vos campagnes.

• Rapport sur les performances : Utilisez-le pour accéder aux rapports sur toutes les campagnes 

qui n'ont pas été créées à l'aide des opérations groupées pour la recherche Google

• Rapport sur les mots-clés et les créations : Utilisez ce rapport pour accéder aux performances 

au niveau des mots-clés ou aux performances au niveau des créations pour les campagnes de 

recherche Google ou de publicité Facebook créées à l'aide d'opérations groupées

Dans le « Centre de rapports », cliquez sur la flèche pour sélectionner le rapport que vous souhaitez 

télécharger.

Quel que soit le rapport que vous utilisez, vous pouvez planifier son envoi régulier vers votre boîte de 

réception. Sélectionnez simplement « Planifié » à côté de « Heure de demande de rapport », définissez 

votre horaire et abonnez-vous.



ₒ Calcul des taux de conversion pour les statistiques promues
Les taux de conversion pour les statistiques promues suivantes ne sont pas disponibles 
dans vos rapports téléchargeables : taux de vues de la page produit, taux d'ajout au 
panier et taux d'achat. Toutefois, ils sont disponibles pour les statistiques totales. Utilisez 
les formules ci-dessous pour calculer les taux de conversion des mesures promues :

ₒ Comprendre la rentabilité des campagnes pour accroître le retour sur 
investissement publicitaire (ROAS)
Bien que les statistiques Amazon Attribution indiquent le volume de conversions et la 
fréquence à laquelle les conversions ont lieu, il est important de garder à l'esprit que les 
campagnes qui génèrent le plus de conversions peuvent ne pas être les plus efficaces. 

ₒ Utilisation de graphiques pour comprendre les résultats des 
campagnes
Les rapports Amazon Attribution sont disponibles sous forme de feuille de calcul Excel. 
Cela dit, nous comprenons que les graphiques peuvent vous aider à évaluer plus 
rapidement les performances des tendances au fil du temps. 
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Lorsque vous examinez les rapports pour vos campagnes non Amazon, voici quelques éléments à 
garder à l'esprit. 

• Taux de vues de la page produit = vues de la plage produit/clics

• Taux d'ajout au panier = ajouts au panier/clics

• Taux d'achat = achats/clics

Pour protéger vos informations confidentielles, Amazon Attribution ne demande 
pas de données sur les coûts. Vous pouvez télécharger le calculateur de 
performances des coûts hors ligne disponible dans le centre d'aide Amazon 
Attribution pour intégrer facilement vos coûts média. Le modèle inclut des formules 
pour vous aider à calculer les statistiques d'efficacité média, y compris le coût par 
vue de la page produit, le coût par ajout au panier, le coût par achat et le retour 
sur investissement publicitaire (ROAS). 

Téléchargez le calculateur de performances des coûts disponible dans le 
centre d'aide Amazon Attribution pour visualiser facilement vos reports. 
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Utilisation d'Amazon Attribution :

Comprendre les mesures de conversion Amazon
Amazon Attribution propose un certain nombre de statistiques Amazon Attribution pour vous aider à 
conclure le parcours d'achats au fur et à mesure que les clients s'engagent et effectuent des achats sur 
Amazon. Il est essentiel de comprendre où chaque statistique s'inscrit dans le parcours d'achat, afin que 
vous puissiez comprendre l'impact complet de vos campagnes marketing non Amazon. 

Notoriété : Investir dans la 
croissance de l'audience 
totale des acheteurs Amazon 
connaissant déjà votre 
marque 

Achat : Rester présent 
lorsque les acheteurs sont 
prêts à acheter

Fidélité : Aider à réengager vos 
clients actuels et à générer des 
achats supplémentaires

Considération : Aidez à 
maximiser l'intention d'achat 
en racontant l'histoire de votre 
marque et de votre produit

- Clics

- Vues de la page 
produit
- Ajouter au panier

- Achats
- Ventes

Toutes les 
statistiques ci-
dessus

Comprenez l'impact de chaque statistique sur le parcours d'achat pour vous assurer que vos campagnes 
atteignent vos objectifs commerciaux. Si l'objectif initial de la campagne consiste à accroître la notoriété, 
concentrez-vous sur les clics pour comprendre l'audience totale que vos campagnes engagent. Par contre, 
si vous cherchez à générer des achats, concentrez-vous sur les ventes. 

Les statistiques qui ne correspondent pas à votre objectif direct peuvent vous aider à orienter les 
prochaines étapes. Par exemple, imaginez que votre campagne visant à générer davantage de ventes 
enregistre un taux d'ajout au panier élevé, mais des performances de vente faibles. Que pouvez-vous tester 
pour améliorer les résultats de la campagne ? Peut-être une audience différente, un appel à l'action plus 
percutant ou une autre page de destination pour améliorer le taux d'ajout au panier, ce qui peut en retour 
contribuer à générer davantage de ventes.
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Utilisation d'Amazon Attribution :

Glossaire des statistiques

• Conversions « totales » : Conversions effectuées pour tous les produits sous l'annonceur 

sélectionné lors de la création de la campagne. (Conversions promues + conversions associées 

à l'effet « halo » de la marque).

• Conversions « promues » : Conversions effectuées pour les produits spécifiques 

sélectionnés lors de la création de la campagne. Dans la console, les statistiques promues ne 

sont pas étiquetées. Par exemple, vous verrez le total des vues de la page produit et les vues 

de la page produit. Dans ce cas, les vues de la page produit font référence aux vues des pages 

produit qui se produisent après l'affichage de votre campagne pour les produits spécifiques 

sélectionnés lors de la création de la campagne. 

• Clics : Nombre total de clics sur votre campagne.

• Vues de la page produit : Nombre total de consultations d'une page produit après un clic 

sur votre campagne.

• Ajout au panier : Nombre total d'ajouts d'un produit au panier après un clic sur votre 

campagne.

• Achats : Nombre total d'achats d'un produit après un clic sur votre campagne.

• Ventes : Valeur pécuniaire associée au nombre d'achats.

Vous trouverez deux types de statistiques dans les rapports et la console Amazon Attribution : totale et 

promue. Vous trouverez ci-dessous un glossaire des statistiques définies, y compris ces types.



Confidentiel Amazon. 20

Utilisation d'Amazon Attribution :

Obtenir des données exploitables
Lorsque vous examinez les résultats de votre campagne, posez-vous ces questions pour vous aider à 

établir votre stratégie d'optimisation.

 La campagne a-t-elle atteint votre objectif initial ?

Repensez à l'objectif que vous avez initialement fixé pour votre campagne. Cherchiez-vous à accroître 

la notoriété de la marque, à améliorer la considération de vos produits ou à générer davantage de 

ventes ? En fonction de votre objectif, utilisez le parcours d'achat pour déterminer les statistiques sur 

lesquelles vous devez vous concentrer afin de déterminer si votre campagne a été une réussite. 

 Y a-t-il des éléments que vous pouvez tester pour améliorer les 
performances ?

Si vous avez répondu oui à la question ci-dessus, déterminez s'il existe des tests supplémentaires que 

vous pouvez exécuter pour accroître l'impact de votre campagne. Si votre objectif consiste à accroître 

la considération du produit, par exemple, vous pouvez envisager de tester une page de destination 

différente (votre Store ou une page produit) pour voir si cela génère un taux d'ajout au panier plus 

élevé. 

Si vous avez répondu non à la question ci-dessus, demandez-vous s'il serait plus judicieux de mettre un 

terme définitif à la campagne ou de tester différents éléments pour essayer d'améliorer les 

performances. Si votre campagne vise à accroître la considération du produit et qu'elle génère peu de 

vues de page produit et d'ajouts au panier, peut-être vaudrait-il mieux tester différents messages de 

campagne. 

 Comment pouvez-vous améliorer le retour sur investissement ?

Pour les canaux payés, utilisez le calculateur de performances des coûts pour vous assurer que vos 

campagnes optimisent les performances. Vous pouvez ajuster vos stratégies d'enchères en fonction 

des performances pour vous aider à accroître votre efficacité. Pour les canaux organiques, tenez 

compte de la quantité de ressources nécessaires à la création de ces campagnes pour vous aider à 

déterminer si les résultats obtenus justifient vos efforts. Par exemple, si vous consacrez beaucoup de 

temps et d'efforts à la création d'une chaîne YouTube, mais que vous constatez que ces vidéos sont 

peu performantes sur Amazon, cela en vaut-il la peine ?
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Utilisation des données d'Amazon Attribution :

Bonnes pratiques en matière de suivi et mesures et 
d'optimisation
Il existe plusieurs manières d'utiliser les données de la console Amazon Attribution pour vous aider à 
mesurer et à optimiser vos campagnes de marketing non Amazon. Vous trouverez ci-dessous quelques 
cas d'utilisation de base à prendre en compte lorsque vous commencez à utiliser Amazon Attribution. 
Remarque : en raison de la méthodologie d'attribution, nous vous recommandons d'attendre au moins 
14 jours après le lancement de la campagne pour commencer à effectuer des optimisations.

* Remarque : lorsque vous exécutez des tests sur les créations ou les audiences, veillez à créer une balise Amazon Attribution 
unique pour chaque tactique.  

1. Maximiser l'impact des canaux
Découvrez quels canaux et éditeurs sont les plus efficaces pour 
votre activité sur Amazon. Procédez à des optimisations sur les 
canaux les plus performants ou effectuez des tests pour savoir 
comment améliorer vos performances sur les canaux les moins 
performants.

2. Atteindre la bonne audience
Identifiez les audiences non Amazon les plus précieuses pour 
votre entreprise et celles qui nécessitent des stratégies 
d'engagement différentes. Testez des méthodes uniques pour 
motiver un engagement client continu avec votre entreprise. 

3. Garantir l'impact de vos créations
Découvrez comment les différents messages ou créations sur 
plusieurs canaux influent sur le shopping sur Amazon. Testez 
différentes manières de mieux adapter vos messages à vos 
audiences, quel que soit l'endroit où les clients se trouvent dans 
leur parcours d'achat.

4. Créer des expériences engageantes sur Amazon
Comprenez comment l'activité d'achat change en fonction de si 
vous redirigez vos clients vers des Stores ou des pages produit. 
Testez différentes stratégies de page de destination en fonction 
de l'étape à laquelle se trouvent les acheteurs dans leur parcours, 
de celle d'où ils viennent et de celle qu'ils peuvent atteindre 
ensuite. 
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Ressources supplémentaires

Les liens ci-dessous peuvent vous aider à naviguer plus facilement sur Amazon Attribution. Sur les 

pages suivantes, vous trouverez des témoignages client et des articles de blog pour vous aider à 

comprendre comment utiliser Amazon Attribution pour stimuler la croissance de votre activité sur 

Amazon. 

• Blog Amazon Advertising — page produit Amazon Attribution

• Amazon Attribution Seller Central — page d'inscription

• Support publicitaire

• Console Amazon Attribution — page de connexion

• Console Amazon Attribution — Centre d'aide

• Avantages de la marque Amazon — Amazon Attribution

https://advertising.amazon.com/amazon-attribution?ref_=a20m_us_hnav_attr
https://sellercentral.amazon.com/attribution
https://advertising.amazon.com/amazon-attribution?ref_=a20m_us_hnav_attr
https://sellercentral.amazon.com/attribution
https://advertising.amazon.fr/contactus
https://advertising.amazon.co.uk/dsp/entities
https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help/amazon-attribution-c/en/
https://sell.amazon.com/brands.html
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Questions fréquentes

Éligibilité à Amazon Attribution
• Quelles sont les conditions requises pour 

participer à la version bêta d'Amazon 
Attribution ?
Amazon Attribution est disponible pour les 
vendeurs professionnels inscrits au registre des 
marques Amazon, les fournisseurs et les 
agences qui vendent des produits sur Amazon 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en 
Espagne, en Italie, en Allemagne et au Canada. 
Suivez les étapes ci-dessous pour vous inscrire. 
Les participants doivent posséder au moins un 
ASIN actif (non numérique).

• Je travaille dans une agence, puis-je créer un 
compte Amazon Attribution ?
Les comptes Amazon Attribution sont créés et 
détenus par l'annonceur. Les annonceurs inscrits 
peuvent inviter leurs équipes d'agence 
respectives à y accéder. Les agences qui 
travaillent pour plusieurs annonceurs devront 
être invitées par chacun d'eux.

• Comment l'accès est-il déterminé pour les 
vendeurs inscrits au registre des marques 
Amazon ?
Pour être éligible à Amazon Attribution, un 
compte marchand doit être à la fois inscrit 
comme marque et être le représentant de la 
marque. Ces deux désignations sont contrôlées 
par l'équipe du registre des marques Amazon. 
De plus, les comptes marchands ne doivent pas 
être suspendus ou bloqués pour fraude. Tout 
utilisateur ayant accès à un compte marchand 
de représentant de marque éligible peut 
s'inscrire à Amazon Attribution. 

• Comment vérifier si mon compte vendeur a le 
statut de « Représentant de la marque » et 
comment se le faire attribuer ?
Pour demander le statut « Représentant de la 
marque », contactez le support. 

Accès et configuration du compte
• Après l'inscription, comment puis-je me 

connecter ?
Si l'inscription a réussi, vous recevrez un e-mail 
d'invitation de la part du « support de la 
console DSP ». Vous devez cliquer sur le lien 
dans l'invitation pour accepter les conditions 

générales. Ensuite, vous pouvez accéder à la 
console et inviter d'autres utilisateurs. La 
console partage une connexion avec le système 
de console DSP Amazon Advertising, qui est 
distinct de Seller Central et de Vendor Central.

• Comment puis-je ajouter d'autres marques à 
mon compte ? 
Un compte Amazon Attribution est 
automatiquement créé en fonction des détails 
de votre compte marchand, de sorte que vous 
ne pouvez associer qu'une seule marque à votre 
compte. Pour savoir si un autre compte 
marchand est éligible à la version bêta, accédez 
à ce compte marchand dans Seller Central et 
visitez le site 
https://sellercentral.amazon.com/attribution.

• Ma marque fonctionne à la fois en tant que 
fournisseur et vendeur. Comment faire dans ce 
cas ?
Les comptes fournisseur propriétaires et les 
comptes vendeur tiers doivent être séparés, car 
ils sont liés différemment au catalogue de 
produits : les comptes fournisseur utilisent des 
codes fournisseur et les comptes vendeur 
utilisent des identifiants marchand. Si vous 
souhaitez utiliser Amazon Attribution pour vos 
ASIN vendus par le fournisseur ainsi que vos 
ASIN vendus par le vendeur, veuillez vous 
inscrire à deux comptes distincts. 

https://advertising.amazon.fr/contactus
https://sellercentral.amazon.com/attribution
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Questions fréquentes

Méthode de suivi et mesures
• La solution Amazon Attribution est-elle en mesure 

de signaler les conversions générées lorsque les 
acheteurs ne sont pas connectés à Amazon ?
Si un utilisateur n'est pas connecté à Amazon, 
Amazon Attribution peut mesurer le trafic balisé et 
attribuer les conversions au sein d'une seule 
session de navigateur si le navigateur le permet. 
Pour effectuer une attribution entre appareils (par 
exemple, lier une conversion à un clic qui s'est 
produit sur un autre appareil), l'utilisateur doit se 
connecter dans une fenêtre d'attribution de 
14 jours.

• Puis-je savoir si un acheteur arrive sur l'un de mes 
produits mais finit par en acheter un autre ?
Oui, la variante « Total » des statistiques affichera 
les ASIN promus ainsi que l'effet « halo » de la 
marque. Par exemple, Total des ventes = Ventes 
(des ASIN que vous sélectionnez) + Ventes liées à 
l'effet de halo de la marque (pour les autres 
produits sous la même marque).

• Puis-je voir toutes mes conversions ou uniquement 
les conversions attribuées à la publicité ?

Vous ne pouvez voir que les conversions attribuées 
aux publicités non Amazon que vous mesurez. Les 
publicités Amazon ne sont pas incluses dans 
l'attribution (voir les questions de méthodologie à 
ce sujet pour plus de détails).

• Puis-je mesurer mes campagnes média sur les 
réseaux sociaux (y compris Facebook et 
Instagram) ?
Oui, mais en raison des limitations dans les 
environnements sans cookies à l'heure actuelle, vos 
posts et publicités sur les réseaux sociaux doivent 
être diffusés directement sur Amazon. De plus, il 
n'existe pas de suivi et mesures d'impression 
actuellement pour les campagnes sur les réseaux 
sociaux. Nous cherchons continuellement des 
solutions pour dépasser ces limites. 

• Quel est le délai d'enregistrement des données 
dans les rapports ?
Les données de trafic sont enregistrées avec 4 à 
6 heures de retard et les rapports de conversion 
Amazon peuvent connaître un décalage de 24 à 
48 heures pour les conversions/ventes attribuées à 
vos campagnes mesurées.



Étude de cas :
MidWest Homes for Pets

Le défi :

Tinuiti et MidWest Homes for Pets cherchaient à 
comprendre l'impact de leurs campagnes de 
référencement payant non Amazon, dans leur 
ensemble et au niveau des catégories, sur les 
ventes et l'engagement Amazon.

Le titre va ici.

Le contenu va ici.

La solution : Amazon Attribution
MidWest Homes for Pets s'est inscrit à la version bêta d'Amazon Attribution 
pour accéder aux statistiques de conversion Amazon à la demande, y compris 
les ventes, les vues de la page produit et les ajouts au panier, pour chacune 
de leurs stratégies marketing en dehors d'Amazon.

Ils se sont particulièrement concentrés sur la mesure des performances de 
leurs campagnes de référencement payant, tant au niveau de l'éditeur qu'au 
niveau de la catégorie, afin d'obtenir des données sur ce qui génère le plus de 
ventes pour leur entreprise. 

Les résultats
En identifiant les canaux qui génèrent des ventes sur Amazon, 
Tinuiti a pu optimiser ses stratégies d'enchères pour se concentrer 
sur les éditeurs et les catégories les plus vendeurs pour MidWest
Homes for Pets sur Amazon. Ces optimisations ont finalement 
permis d'augmenter les ventes sur Amazon et ont aidé la marque à 
améliorer son retour sur investissement grâce à une campagne 
plus efficace. 

(janvier – février 2020) Les données Amazon Attribution ont 
aidé MidWest Homes for Pets à 

atteindre

un retour sur investissement (ROI)

de 32 %

Mesurer Optimiser Planifier
Amazon Attribution a permis à Tinuiti de 

mesurer l'impact des campagnes de 
référencement payant de ses clients sur les 

ventes sur Amazon.

Les données d'Amazon Attribution ont 
permis d'optimiser leur stratégie 

marketing. 

Grâce à ses connaissances, l'équipe Tinuiti 
peut mieux planifier ses stratégies pour 

s'assurer que son client atteint ses objectifs 
de vente.

Confidentiel Amazon. Interne Amazon, février 2020. 

Le fournisseur de solutions marketing numérique Tinuiti a aidé la société MidWest 
Homes for Pets à accélérer la croissance de son activité sur Amazon à l'aide d'Amazon 
Attribution.

Ils nous ont recommandé de nous 
inscrire à la version bêta d'Amazon 
Attribution, ce qui nous a permis 
d'accéder à une solution de suivi et 
mesures plus globale et, par la même 
occasion, d'accélérer la croissance de 
nos ventes sur Amazon.

« «

– Neil Smith, directeur e-commerce, MidWest Homes for Pets

Lien vers le post du blog : https://advertising.amazon.com/en-us/resources/library/midwest-homes-
for-pets
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Étude de cas :
BeaverCraft

Le défi :
Au cours de la période des fêtes de fin d'année 2019, l'équipe BeaverCraft a lancé une stratégie marketing sur plusieurs canaux pour aider 
à générer de la notoriété pour sa marque et des ventes pour ses produits. Cette campagne pour les fêtes comprenait des publicités 
payées sur les réseaux sociaux et les outils de recherche en plus de tactiques organiques sur les réseaux sociaux et son propre site Web 
qui redirigeaient tous vers les offres de produit associées sur Amazon.com.

À l'aide des données uniques d'Amazon Attribution qui apportent de la visibilité sur l'impact des ventes des canaux marketing en dehors 
d'Amazon, l'équipe BeaverCraft s'est rendu rapidement compte que se baser uniquement sur des efforts payés pour une catégorie de 
niche comme la sculpture sur bois ne générait pas suffisamment de valeur pour l'activité. Par exemple, entre les 25 et 29 novembre, une 
campagne dont l'objectif était d'augmenter les ventes du Wood Carving Kit S15 BeaverCraft lors du Black Friday a entraîné un retour sur 
investissement publicitaire (ROAS) négatif pour la marque. L'équipe a également constaté ceci à d'autres reprises.

Cependant, en utilisant Amazon Attribution pour mesurer ses campagnes marketing organiques, l'équipe a découvert que le contenu 
éducatif axé sur la sculpture sur bois générait un engagement client plus important et à terme une grande partie des ventes de la marque 
lors des fêtes de fin d'année. Les campagnes organiques incluaient des vidéos YouTube, des publications sur Instagram et Facebook et 
des articles de blog sur le site Web de la marque.

Amazon Attribution a permis à Tinuiti de 
mesurer l'impact des campagnes de 

référencement payant de ses clients sur 
les ventes sur Amazon.

Les données d'Amazon Attribution 
ont permis d'optimiser leur 

stratégie marketing. 

Grâce à ses connaissances, l'équipe 
Tinuiti peut mieux planifier ses stratégies 
pour s'assurer que son client atteint ses 

objectifs de vente.

Confidentiel Amazon. Interne Amazon, mars 2020. 

Comment le passage d'un marketing payant à un marketing organique, grâce aux 
données fournies par Amazon Attribution, a permis à la marque de bricolage et 
fournitures BeaverCraft de doubler ses ventes sur Amazon.

Lien vers l'article du blog : https://advertising.amazon.com/en-us/library/case-
studies/beavercraft/?ref_=a20m_us_libr 26

Ce que les données fournies par 
Amazon Attribution ont permis 

à BeaverCraft de réaliser :

de ventes sur Amazon
100 %

Les résultats (janvier-mars 2020) :
Grâce aux données sur la manière dont le marketing en dehors d'Amazon impactait les performances de ventes sur Amazon, l'équipe 
BeaverCraft a utilisé les enseignements suivants pour optimiser ses stratégies marketing :

1. La sculpture sur bois étant un loisir de niche, les clients cherchent à en apprendre davantage (par exemple sur des sujets comme ce 
qu'est la sculpture sur bois, comment débuter et que

faire après avoir décidé de se lancer) avant de faire un achat.
2. Publier plus de contenu éducatif sur des canaux organiques (comme le blog de BeaverCraft, leur page de réseaux sociaux, YouTube 

et les e-mails)
a boosté la considération et, au bout du compte, les ventes tant auprès des nouvelles audiences qui découvrent un nouveau passe-

temps que chez les audiences qui ont déjà
découvert leur marque et montré de l'intérêt pour la catégorie.
3. L'entreprise a réalisé qu'elle pouvait maximiser ses résultats en utilisant les réseaux sociaux comme un canal payé pour aider à faire 

apparaître son contenu auprès d'audiences nouvelles et pertinentes
pour continuer à stimuler la découverte de la marque.

Grâce à ces données, l'équipe a concentré davantage ses efforts sur la création d'une stratégie de contenus plus robuste, notamment des 
trucs et astuces, des tutoriels pratiques et des modèles pour ceux utilisant des produits de sculpture sur bois qui étaient tous associés à 
des offres de produits BeaverCraft spécifiques sur Amazon. L'équipe a lancé ce contenu à la fois sous forme de vidéo et d'article sur son 
site et sa chaîne YouTube et en utilisant des canaux appartenant à la marque comme les pages Facebook et Instagram en plus de son 
listing d'e-mails pour générer de l'engagement avec ce contenu.

En janvier 2020, BeaverCraft a lancé sa propre stratégie marketing organique, inspirée par les données d'Amazon Attribution. En 
mars 2020, BeaverCraft avait enregistré une augmentation de 100 % de ses ventes sur Amazon.com par rapport aux campagnes des 
fêtes de fin d'année de la marque en 2019. L'équipe BeaverCraft prévoit d'utiliser les enseignements d'Amazon Attribution pour prendre 
des décisions avisées concernant ses stratégies marketing en Allemagne et au Canada pour poursuivre la croissance des activités de la 
marque.

« Grâce aux enseignements d'Amazon Attribution, nous avons 
pu mieux comprendre les canaux et les stratégies qui 
résonnaient avec notre audience de niche et refléter cette 
approche dans tous nos efforts marketing. » 

– Irene Pinchuk, responsable marketing, BeaverCraft
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Blog d'Amazon Advertising :

Optimisez votre marketing organique 
pour vous aider à développer votre 
activité Amazon

Notoriété : Augmentez l'audience totale des acheteurs Amazon exposés à votre marque

Supposons que vous jetiez un coup d'œil à la console Amazon Attribution et remarquez que votre publication de 
blog a généré un nombre élevé de vues de la page produit, mais un nombre disproportionnellement faible de 
ventes. Vous pouvez également vérifier vos analyses de blog et constater que cette publication particulière a 
reçu un volume de trafic élevé.

Ces informations suggèrent que votre blog atteint un public plus large, en haut de l'entonnoir, qui est encore au 
stade de la sensibilisation. Donc, bien qu'il soit suffisamment engagé pour lire la publication et cliquer sur la 
page produit Amazon, il n'est probablement pas encore prêt à effectuer un achat. 

Dans cet esprit, vous pouvez envisager de lancer un test de page de destination axé sur l'amélioration de 
l'engagement client et sur l'éducation des acheteurs au sujet de votre produit et de votre marque. Au lieu de 
créer un lien vers la page produit, vous pouvez essayer de créer un lien vers votre Store. Cela donnerait aux 
acheteurs la possibilité de se familiariser avec votre marque avant de faire un achat. En fin de compte, vous 
pouvez utiliser la console Amazon Attribution en parallèle à votre tableau de bord Insights - Stores pour 
déterminer quelle expérience génère le plus de valeur pour votre marque.

Les canaux de marketing organique, tels que les réseaux sociaux, les listes d'e-mail et les blogs de votre marque, 
représentent des opportunités clés pour engager vos clients les plus fidèles. Ces clients ont pris des mesures 
pour en savoir plus sur votre entreprise ; comme s'inscrire à votre newsletter, suivre vos posts sur les réseaux 
sociaux ou lire le dernier article sur votre blog ; et comprendre comment vos messages résonnent auprès de ces 
audiences et influent sur la notoriété, la considération et les décisions d'achat est important pour vous aider à 
développer votre activité.

Amazon Attribution, une solution bêta gratuite de suivi et mesures, peut vous aider à le faire en fournissant des 
données sur l'efficacité de vos efforts de marketing organique pour aider les acheteurs à découvrir votre marque 
et vos produits sur Amazon. Grâce à la console de mesure d'Amazon Attribution, vous aurez accès à des 
données et des statistiques vous permettant de mieux comprendre si vos campagnes sur plusieurs canaux 
parlent à votre audience et contribuent à la réalisation de vos objectifs commerciaux.
Regardons un exemple de campagne marketing : imaginez que vous faites la promotion d'un produit particulier 
sur quelques canaux organiques. Votre objectif est de générer des ventes du produit tout en augmentant la 
notoriété de votre marque. Dans le cadre de cet effort, vous publiez un billet de blog éducatif, envoyez un e-
mail et publiez à ce sujet sur les réseaux sociaux. Chacun de ces canaux renvoie à la page produit sur Amazon.

Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions sur la façon d'utiliser les statistiques fournies dans la console 
Amazon Attribution, y compris les vues de page produit, le taux de clics et les ventes, pour vous assurer que 
votre stratégie organique résonne avec les clients et vous aide à atteindre les objectifs de votre marque.
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Considération : Encouragez l'engagement en racontant l'histoire de votre produit

Un autre regard sur la console Amazon Attribution vous indique que, contrairement à votre article de blog, 
votre publication sociale a entraîné un très faible nombre de vues de la page produit. Cependant, vous 
vérifiez vos analyses sociales et constatez que la publication a reçu un grand volume de « J'aime » indiquant 
un engagement élevé.

Dans ce cas, vous pouvez passer en revue la publication elle-même. Alors que le volume de « J'aime » 
suggère que votre communauté est engagée avec votre marque, le faible volume de vues de page produit 
vous indique que le message n'a peut-être pas communiqué efficacement les avantages du produit.

Dans un média où la créativité est cruciale, vous pouvez envisager de tester les options créatives : essayez 
d'échanger l'image originale avec une image qui affiche plus clairement la valeur du produit et évaluez les 
statistiques associées. Cela vous aidera à comprendre comment votre création résonne avec les clients et 
vous renseignera sur les décisions d'achat.

Blog d'Amazon Advertising :

Optimisez votre marketing organique pour vous aider 
à développer votre activité Amazon

Achat : Maximiser l'intention d'achat lorsque les acheteurs sont prêts à acheter

Enfin, examinons les performances de votre campagne e-mail. Vous aviez décidé d'effectuer un test pour 
comprendre comment deux appels à l'action (CTA) différents, « Acheter maintenant » par rapport à « En 
savoir plus », affectent l'engagement via e-mail.

Sur la base des taux de clics fournis par votre outil d'analyse des e-mails, « En savoir plus » a été le gagnant 
et a résonné auprès d'un public plus large. Cependant, en regardant la console Amazon Attribution, vous 
voyez que « Acheter maintenant » a entraîné un volume de ventes nettement plus élevé, ce qui signifie qu'il 
a résonné avec ceux qui sont les plus susceptibles d'effectuer un achat.

En gardant cette donnée à l'esprit, vous pourriez envisager de segmenter votre liste d'e-mails à l'avenir, 
d'envoyer des e-mails avec des appels à l'action plus souples à ceux qui se familiarisent encore avec votre 
marque et vos produits, et d'envoyer des e-mails orientés achat à des clients qui ont déjà acheté auprès de 
votre marque.

Amazon Attribution est disponible pour les vendeurs professionnels inscrits au registre des marques Amazon 
qui vendent des produits aux États-Unis sur Amazon.com et aux fournisseurs qui vendent des produits sur 
Amazon aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et au Canada.

Découvrez comment vous pouvez utiliser Amazon Attribution pour mesurer et optimiser vos efforts 
marketing organiques et payés, et comprendre comment vos tactiques marketing non Amazon contribuent 
à générer des ventes sur Amazon.
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Confidentiel Amazon. 29

Développez votre activité sur Amazon en 
optimisant les expériences client en dehors 

d'Amazon grâce à 
Amazon Attribution.

Apprenez-en plus sur 
advertising.amazon.com/amazon-attribution.

© 2020 Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Amazon, Amazon Advertising et le 
logo Amazon sont des marques enregistrées d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
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