
Planification des annonces
• En fonction du fuseau horaire de l’internaute.

Planification des annonces
• En fonction du fuseau horaire du compte.

Ciblage par langue
• Les pays et régions géographiques où une annonce

est diffusée dépendent du ciblage par langue et
par emplacement. D’autres options de ciblage,
notamment par appareil, peuvent également avoir
un impact sur la diffusion d’une annonce.

• Défini au niveau de chaque groupe d’annonces.2

Ciblage par langue
• Ciblé en fonction de la langue du navigateur.3

• Défini au niveau de chaque campagne.

Paramètres de ciblage par emplacement, 
de ciblage par appareil et de distribution 
des annonces
• Disponibles au niveau de chaque campagne.

• Disponibles au niveau de chaque groupe d’annonces.

Paramètres de ciblage par emplacement, 
de ciblage par appareil et de distribution 
des annonces
• Disponibles au niveau de chaque campagne.

Distribution sur le réseau publicitaire et ciblage 
• Possibilité de cibler de manière spécifique et exclusive

des sites de recherche partenaires syndiqués.

• Possibilité d’afficher les performances individuelles
de chaque partenaire de recherche et de décider
d’exclure les partenaires dont les performances ne
sont pas satisfaisantes de vos groupes d’annonces
via rapport sur les URL de sites Web.

Distribution sur le réseau publicitaire et ciblage
• Impossibilité de cibler de manière spécifique et

exclusive des sites de recherche partenaires syndiqués.

• Possibilité d’afficher les performances globales
du réseau de partenaires de recherche.

Extensions de liens annexes
• Possibilité de disposer de diverses extensions qui

redirigent les internautes vers des pages/URL
différentes ou vers une seule et même URL.

• Applicable au niveau de chaque
campagne et groupe d’annonces.

Extensions de liens annexes
• Nécessité de créer une URL distincte

pour chaque extension.

• Applicable au niveau de chaque compte,
campagne et groupe d’annonces.

Bing Ads 

Principales différences entre les 
fonctionnalités de Bing Ads et de 
Google AdWords1 Vous utilisez déjà  

Google AdWords et vous vous 
demandez comment Bing Ads s’en distingue.  

Lisez ce document pour mieux comprendre certaines des 
principales différences en matière de fonctionnalités.

Google AdWords 
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Options pour les enchères4

• CPC défini manuellement

• Optimiseur de CPC 

Options pour les enchères
• Automatique

 ◦ Clics

 ◦ Conversions

 ◦ Retour sur les dépenses publicitaires 

 ◦ Coût par acquisition cible

Ajustements d’enchères
• Emplacement géographique

• Heure de la journée

• Jour de la semaine

• Appareil (mobiles uniquement) 

• Catégories démographiques

• Optimiseur de CPC

Ajustements d’enchères
• Emplacement géographique 

• Heure de la journée

• Jour de la semaine

• Appareil (mobiles uniquement)

• Catégories démographiques

• Optimiseur de CPC

• Enchères intelligentes

Visibilité de l’indicateur de qualité
• Mot clé

• Campagne 

• Groupe d’annonces

Visibilité de l’indicateur de qualité
• Mot clé

Attribution des conversions
• Au moment de la conversion

Attribution des conversions
• Au moment du clic

Images
• Extensions d’image

Images
• Extensions d’image

Remarketing
• Remarketing des liens sponsorisés uniquement

• Une seule balise sert à la fois au suivi de conversion 
universel (UET) et au remarketing des liens sponsorisés

• Durée de vie maximale des cookies de 180 jours

Remarketing
• Remarketing pour les liens sponsorisés et 

les annonces de type « display » 

• Remarketing dynamique disponible

• Durée de vie maximale des cookies de 540 jours
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Bing Ads Google AdWords 

Vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités de Bing Ads ? Consultez l’aide Bing Ads.

1. D’après le contenu des pages d’aide Google AdWords et Bing Ads, États-Unis, juin 2017. Sujet à 
modification. La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon les marchés.

2. Le ciblage multilingue au niveau des campagnes sera bientôt disponible via un projet pilote.

3. Peut également cibler des recherches ou des sites du Réseau Display de Google rédigés dans la langue cible.

4. Bing Ads proposera cet été trois nouvelles options comparables pour les enchères, dans le cadre d’un projet pilote.

http://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/fr/52036/0

