
Liens sponsorisés : cinq conseils pratiques pour garantir votre réussite

• Visitez dès maintenant le centre de support : advertise.bingads.microsoft.com/fr-fr/guides
• Préparez vos campagnes : advertise.bingads.microsoft.com/fr-fr/lancez-vous

1. Importation de 
campagnes existantes

Si vous disposez de campagnes 
performantes sur Google AdWords, 
utilisez la fonctionnalité Importer 
des campagnes. Il vous suffira 
alors d’entrer vos identifiants 
Google AdWords pour importer 
ces campagnes dans Bing Ads. Par 
ailleurs, pour augmenter le nombre 
d’impressions et de conversions, 
vous devez disposer des bons mots 
clés et des types de correspondance 
adéquats. Enrichissez vos listes 
de mots clés grâce à Bing Ads 
Intelligence et identifiez des mots 
clés négatifs grâce aux rapports 
sur les requêtes de recherche. Ces 
derniers limiteront la diffusion de 
vos annonces lors de requêtes non 
appropriées.

2. Texte de l’annonce

En rédigeant des annonces 
convaincantes qui ciblent les 
bons internautes, vous pouvez 
augmenter vos taux de clics. Les 
extensions d’emplacements 
vous permettent d’afficher l’adresse 
et le numéro de téléphone de 
votre entreprise dans votre 
texte d’annonce. L’affichage 
d’informations locales peut vous 
permettre d’attirer davantage de 
clients vers votre entreprise.

3. Budget

Vous pouvez définir un budget 
journalier ou mensuel. Assurez-vous 
de définir un budget approprié 
à l’aide de la fonctionnalité 
Suggestions de budget. Il est 
essentiel de définir un budget qui 
vous convient et qui vous permettra 
d’atteindre vos objectifs. Rappelez-
vous que si une campagne atteint 
la limite imposée par son budget 
avant la fin du jour ou du mois, 
tous les groupes d’annonces de 
la campagne sont suspendus, et 
plus aucune annonce associée à la 
campagne ne s’affichera.

4. Enchères

Votre intérêt est que votre annonce 
occupe une position optimale 
afin d’augmenter vos chances 
d’attirer de nouveaux clients 
potentiels. Si plusieurs facteurs 
(tels que la pertinence de votre 
annonce par rapport au mot clé, 
l’historique des performances et 
le taux de clics) permettent de 
déterminer la position de votre 
annonce, le montant de l’enchère 
associé à un mot clé reste un 
paramètre crucial. Pour devancer 
vos concurrents, essayez de majorer 
les montants d’enchères définis par 
défaut. Vous pouvez également 
utiliser Bing Ads Intelligence pour 
obtenir des suggestions d’enchères 
qui permettront à vos annonces 
d’occuper des positions spécifiques.

5. Ciblage

Utilisez nos options de ciblage 
pour toucher une audience 
plus pertinente et augmenter 
vos chances d’enregistrer des 
conversions. Vous pouvez cibler 
des clients par emplacement, âge 
et sexe, appareil utilisé pour la 
recherche ou selon l’heure et le 
jour. Une enchère incrémentale 
augmente la probabilité d’affichage 
de votre annonce à une meilleure 
position lorsque votre audience 
cible réalise une requête.
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Référencement : cinq bonnes pratiques pour garantir votre réussite
1. Indexation
Si un crawler ne peut pas accéder 
à votre site, ce dernier ne sera 
pas indexé par les moteurs de 
recherche, et ne sera donc pas non 
plus référencé. Activer et utiliser 
des plans de site XML à jour afin 
de guider les moteurs de recherche 
dans ce travail d’indexation. 
Assurezvous que la navigation sur 
votre site Web est fluide et efforcez-
vous d’établir une structure d’URL 
simple et ergonomique. En clair, 
votre URL doit contenir le plus 
de mots clés possible et éviter les 
variables de session ou les ID de 
document. Nous vous conseillons 
d’utiliser des fichiers robots.txt pour 
indiquer aux crawlers de quelle 
manière ils doivent interagir avec 
votre page Web et trouver votre 
contenu plus facilement.

2. Structure du site
Proposez une structure de site 
intuitive, conviviale, et favorisant 
le crosslinking. L’association 
à des ressources externes de 
confiance et à du contenu 
interne indique à un moteur de 
recherche que vous souhaitez 
que les internautes recueillent les 
données les plus pertinentes par 
rapport à leur requête. Par ailleurs, 
les sites HTML garantissent une 
expérience utilisateur de qualité 
tout en permettant aux moteurs de 
recherche d’accéder à l’ensemble de 
vos pages Web et leurs contenus.

3. Hiérarchie du contenu
Lorsque vous organisez le contenu 
de votre site, veillez à ce que celui-ci 
corresponde à ce que les internautes 
recherchent et à leurs intentions 
lorsqu’ils cliquent sur votre URL. 
Par ailleurs, une recherche de 
mots clés élémentaires peut vous 
permettre de découvrir les mots 
que les internautes utilisent dans 
les moteurs de recherche pour 
naviguer, et donc de construire 
votre contenu en conséquence. 
Enfin, évitez d’intégrer des liens et 
du contenu dans des applications 
multimédia enrichies, telles que 
Flash et Silverlight, car les crawlers 
ne pourront les découvrir ni les 
indexer.

4. Facteurs internes et 
production de contenu
Suivez les règles élémentaires 
relatives au code de votre page, 
notamment la zone indiquée par la 
balise <head>. Chaque <title> doit 
être concis (environ 65 caractères) 
et être spécifique à la page. Pour un 
meilleur référencement, ajoutez le 
mot clé que vous ciblez pour cette 
page au début de ce titre. La balise 
<meta description> peut être plus 
longue et doit également contenir 
le ou les mot(s) clé que vous ciblez. 
L’ensemble du contenu doit être 
unique pour chaque page et être 
inspiré par la recherche de mots clés.

5. Cross linking et 
influence sociale
Lorsque vous insérez un lien, 
assurezvous que le texte d’ancrage 
soit explicite et comprenne des 
mots clés ciblés afin d’optimiser 
sa pertinence et d’augmenter la 
plus-value réelle pour les visiteurs 
et les moteurs de recherche. Sachez 
que le chaînage interne entre 
vos propres domaines peut être 
perçue comme une stratégie de 
spam. Les médias sociaux jouent en 
revanche un rôle clé dans les efforts 
de référencement. Proposez du 
contenu unique de bonne qualité 
et intégrez une fonctionnalité 
de partage de celui-ci (par ex. 
des raccourcis vers les réseaux 
sociaux). Cette démarche permettra 
l’optimisation de la diffusion de 
votre contenu et engendrera 
un effet positif sur la recherche 
naturelle.Suchergebnissen 
verbessern.

Inscrivez-vous à Outils pour webmasters de Bing pour utiliser des outils gratuits facilitant les activités de 
référencement : www.bing.com/toolbox/webmasters
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