
Bing Ads

“Bing Ads nous a permis d’être plus agressifs grâce à des coûts plus abordables. Nous voulons 
contrôler le coût de notre trafic vers le site web d’Alinéa et à ce titre Bing Ads se montre plus 
avantageux”

“Lorsqu’on a de réelles aspirations de croissance, il n’existe qu’une seule façon d’y parvenir 
rapidement : les stratégies  de référencement payant, telles que le remarketing de liens sponsorisés, 
les extensions d’annonces et les publicités de type “display.”

Ciblage géographique
Optimisez le budget de vos clients en ciblant les internautes par 
villes, états, communautés d’agglomération et codes postaux, ou 
au sein d’un certain rayon.

Extensions téléphoniques
Mettez les internautes directement en contact avec les 
entreprises grâce à un numéro de téléphone interactif. 
Les acheteurs potentiels ne sont alors qu’à un clic d’une 
conversation avec vos clients !

Extensions d’application
Vos clients disposent-ils d’une application ? Si oui, faites en la 
promotion pour attirer davantage d’internautes et générer 
plus de ventes. Par ailleurs, suivez le nombre d’installations et 
de clics dans le contexte de rapports détaillés.

Suivi de conversion amélioré
Gagnez du temps et optimisez l’investissement de vos clients 
en suivant les taux de conversion, la durée des visites sur les 
sites, le nombre de pages par visite ainsi que d’autres objectifs 
personnalisés.

Extensions d’emplacement
Outre le trafic Web, favorisez le trafic physique de vos clients 
en affichant dans votre annonce l’adresse et le numéro de 
téléphone de leur entreprise, ainsi que l’itinéraire permettant 
de s’y rendre, afin de cibler les internautes locaux.

Extensions de liens annexes 
Obtenez davantage de clics en multipliant les liens dans vos 
annonces et mettez en avant des produits, offres spéciales ou 
services afin que les internautes puissent atteindre directement 
les pages qui les intéressent. Ajoutez toujours plus de détails 
grâce aux extensions de liens annexes améliorées.

Campagnes Bing Shopping
Gérez plus facilement vos annonces produit et aidez vos clients 
à mieux contrôler leur ciblage et à suivre de plus près leurs 
performances.

Des solutions  de search 
marketing intelligentes pour 
de meilleurs résultats

Découvrez les astuces et les outils 
proposés par Bing Ads et obtenez les 
connaissances nécessaires pour aider vos 
clients à développer leur activité.

Extensions d’annonces

Ciblage

Remarketing des liens sponsorisés
Aidez vos clients à optimiser leurs annonces, leurs enchères et 
leurs mots clés afin d’atteindre vos clients à haut potentiel tels 
que ceux ayant déjà visité leur page d’accueil ou abandonné un 
panier d’achats.
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