
 
  

Étape 3 : Définissez votre budget quotidien. 
Définissez la somme que vous êtes prêt à dépenser quotidiennement pour votre campagne. Il n'est pas nécessaire de définir un budget minimum.  

Étape 4 : Inscrivez-vous. 
Pour créer votre compte AdWords, entrez votre adresse e-mail et choisissez un mot de passe. Lorsque vous êtes prêt à mettre vos annonces en ligne, 
connectez-vous à votre compte et entrez vos informations de facturation.  
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Étape 1 : Ciblez les langues et les pays de vos clients potentiels. 
Annonces affichées pour : Français; France Modifier 

Étape 2 sur 4 : Créez des groupes d'annonces. 

Créez des annonces. Détails Choisissez des mots clés et un coût par clic maximum. 
Entrez un titre, deux lignes de description et une URL.  

Par exemple : 

Pour bénéficier du meilleur taux de clics possible et 
permettre à votre annonce d'occuper la meilleure place 
possible dans la liste des résultats, donnez une description 
aussi précise que possible et assurez-vous que le format et 
le contenu de votre annonce sont conformes aux 
Consignes de rédaction AdWords.  

Titre (25 caractères maximum) 
  

Ligne descriptive 1 (35 caractères maximum) 
  

Ligne descriptive 2 (35 caractères maximum) 
  

URL à afficher (max. 35 caractères)  
http://   
URL de destination (max. 1024 caractères) 

  
Page qui s'affiche lorsque les utilisateurs cliquent sur votre annonce (et qui 
peut être différente de l'URL à afficher). Cette URL ne doit pas ouvrir de 
fenêtre indépendante, et elle doit permettre de revenir à la page Google en 
cliquant une seule fois sur le bouton Précédent(e) du navigateur.  
 

Vos publicités sur Google 
Créez vos pubs en quelques minutes.
Résultats immédiats ! 
adwords.google.fr/select  
Intérêt :  

Vos publicités sur Google

Créez vos pubs en quelques minutes.

Résultats immédiats !

adwords.google.fr

http://adwords.google.fr

Créer l'annonce et continuer  » »

Vous devez créer au moins une annonce avant de pouvoir définir des mots 
clés et vos coûts par clic. 


