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De nouveaux clients en moins de 5 
minutes ? C'est possible avec AdWords ! 

Google permet aux utilisateurs du monde entier de 
réaliser plus de 150 millions de recherches par 
jour. Il ne tient qu'à vous que ces recherches 
débouchent sur vos produits et services ! 

  

Ce programme vous permet de gérer votre compte 
en libre-service et avec la facturation au Coût Par 
Clic (CPC), vous payez seulement quand quelqu'un 
clique sur votre publicité. Vous contrôlez vos coûts 
en établissant votre budget quotidien au montant 
que vous êtes prêt à dépenser. 
 
Par rapport à tous ses concurrents, le service 
AdWords de Google offre de meilleurs retours sur 
investissements. En effet, avec AdWords, seuls les 
résultats comptent ! Tester AdWords.  
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AdWords CPM  
Si vous faites partie du 

programme Adwords CPM, 
cliquez sur ce lien. 

Avantages du programme  
Payez seulement en fonction des résultats obtenus. Bénéficiez toujours du prix le plus avantageux. 
Grâce à la tarification au coût par clic (CPC), vous ne payez qu'en cas 
de clic sur votre lien commercial, et ce, quel que soit son nombre 
d'affichages.

Que vous choisissiez de bénéficier de la tarification la plus 
avantageuse de vos mots clés, ou d'investir plus pour garantir la 
visibilité maximale de vos annonces, vous disposerez toujours de la 
plus grande flexibilité possible ! Quel que soit votre choix, notre 
Modérateur d'enchères négociera toujours le prix le plus bas possible, 
tout en vous permettant de conserver le positionnement que vous 
aurez choisi !

Gérez votre campagne en quelques clics. Modifications illimitées et gratuites 
Créez votre campagne et laissez nous la gérer à votre place ! Notre 
Modérateur d'enchères négocie vos coûts publicitaires en fonction du 
comportement de vos concurrents. Nul besoin de contrôler votre 
compte tous les jours pour être sûr de bénéficier de la tarification la 
plus avantageuse.

Vous pouvez modifier vos annonces aussi souvent que vous le 
souhaitez. Vous pouvez choisir de cibler plusieurs annonces avec un 
ensemble de mots clés ou créer plusieurs campagnes. Quel que soit le 
nombre d'annonces créées ou de modifications effectuées, aucun frais 
supplémentaire ne vous sera facturé.

Un positionnement optimal accessible à tous. Publication immédiate de vos annonces 

C'est la combinaison de votre taux de clics et de votre CPC qui 
détermine le niveau d'affichage de vos annonces : les meilleures 
annonces sont ainsi affichées en premier. Grâce à ce système, vos 
concurrents ne pourront plus vous empêcher d'occuper les meilleures 
positions sur les pages de résultats !

Pas besoin d'attendre 3 jours pour que votre annonce soit publiée. Vos 
annonces apparaissent sur Google quelques minutes après la création 
de votre compte. Dès leur mise en ligne, les utilisateurs peuvent 
immédiatement les sélectionner. 
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