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Fondements
Comptes sponsorisés
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Un Compte sponsorisé est une suggestion ciblée de suivre un compte.

Qu'est-ce qu'un compte sponsorisé ?

Tous les Comptes sponsorisés sont clairement signalés par une icône "Sponsorisé".
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Pourquoi gérer des comptes sponsorisés ?
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réductions et promotions 

mises à jour sur de futurs produits

accès à du contenu exclusif

gratuités

mises à jour sur les prochaines ventes

divertissement

en savoir plus sur la marque

interagir avec la marque

service client 

Raisons de suivre une marque sur Twitter 

% de répondants

Gérer des Comptes sponsorisés vous permet d'établir une base d'abonnés composée de 
ambassadeurs et de prescripteurs qui pourront vous aider à accroître la notoriété et le ROI 
de votre marque. 

source : Compete UK 2012 
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Une campagne de Compte sponsorisé 
utilise un algorithme propriétaire associant 
ciblage explicite et ciblage implicite pour 
trouver des utilisateurs susceptibles de 
devenir des abonnés.

Par exemple : Si un utilisateur est abonné à 
plusieurs comptes en rapport avec le café 
mais pas à @StarbucksUK, une campagne 
de Compte sponsorisé peut conseiller à 
l'utilisateur de suivre @StarbucksUK. 
L'intérêt de l'utilisateur pour le café est 
identifié grâce aux comptes en rapport avec 
le café qui sont associés au profil de 
l'utilisateur, donc il est fort probable que cet 
utilisateur serait également intéressé par la 
marque @StarbucksUK.

Comment fonctionne un compte sponsorisé ?
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La valeur sur laquelle repose la technologie de ciblage publicitaire de Twitter est sa capacité à 
établir le graphique d'intérêt d'un utilisateur. Un algorithme propriétaire examine divers 
indicateurs : la biographie de l'utilisateur, les listes qu'il a créées, ses données d'engagement, 
ses abonnés et ses abonnements, pour n'en citer que quelques-uns. Ces indicateurs 
débouchent sur un ensemble évolutif d'intérêts pour chaque utilisateur de Twitter.

Ciblage explicite
En tant qu'annonceur, vous sélectionnez les centres d'intérêts à cibler dans le public que vous 
souhaitez atteindre. Vos Comptes sponsorisés sont mis en corrélation avec des utilisateurs qui 
partagent les centres intérêts spécifiés mais ne suivent pas actuellement votre compte. En 
ciblant des centres d'intérêt pertinents pour votre compte, les abonnements devraient 
augmenter.

Ciblage implicite
Le ciblage implicite est l‘auto-pilotage’ de votre campagne de Comptes sponsorisés. Vos 
abonnés actuels ont déjà exprimé leur intérêt pour votre marque, donc les utilisateurs qui ont 
des intérêts similaires sont eux aussi ciblés. Votre contenu de marque est mis en corrélation 
avec les utilisateurs qui sont plus susceptibles de s'engager selon l'algorithme de corrélation des 
intérêts dont nous avons parlé précédemment.

Comment fonctionne le ciblage ?
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Le prix des Comptes sponsorisés est fixé sur la base d'un coût par abonné ou CPF. Vous ne 
payez que lorsqu'un utilisateur s'abonne via un placement de votre Compte sponsorisé. 
Dans une enchère de coût par abonné, vous êtes en concurrence avec d'autres annonceurs qui 
ciblent un public similaire. L'enchère tient compte de votre offre et de divers facteurs pour 
déterminer quel compte remporte l'enchère. L'un des facteurs pris en compte dans l'analyse est 
votre ‘taux d'abonnement’, c'est-à-dire le pourcentage d'impressions qui débouchent sur un 
abonnement.

Comment est fixé le prix des comptes 
sponsorisés ?

L'offre minimale est 1p. Dans un premier temps, il est recommandé de faire une offre plus élevée 
pour établir votre campagne dans l'enchère par rapport à vos concurrents. Si vous remportez 
l'enchère vous ne payerez qu'1p de plus que l'offre pondérée en fonction de la qualité* de 
l'annonceur arrivé en seconde position. Cela signifie que vous payerez probablement moins que 
votre offre maximale. L'industrie a baptisé ce modèle l'enchère au second prix.

*Dans les enchères corrigées pour tenir compte de la valeur réelle, de nombreux facteurs sont pris en compte, notamment l'engagement, les listes de comptes, les abonnés actuels et le montant de l'offre, entre autres.
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Où sont diffusés les comptes sponsorisés ?
Les Comptes sponsorisés sont présentés à 
divers endroits sur le site Internet de Twitter et 
sur ses équivalents mobiles :

1. Sur le fil d'actualité de la page d'accueil d'un 
utilisateur

• Sur la page de l'onglet Connecter (Internet 
uniquement)

• Sur les pages de résultats des recherches de 
personnes pertinentes

• Dans les pages de l'onglet Découvrir

• Sur les pages de profil des utilisateurs
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Spécifications
Comptes sponsorisés
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Les spécifications quant à l'aspect créatif d'un Compte sponsorisé sont très simples. En 
fait, il n'y a aucune exigence particulière, à part le nom d'utilisateur actuel du compte et la 
vignette (également appelée avatar) qui apparaît dans le profil du compte. Veillez à utiliser le 
pseudo que vous voulez que les autres utilisateurs suivent et une image de qualité pour la 
vignette. 

Votre vrai nom ou le vrai nom de la société - 20 caractères maximum

Votre avatar – 48 x 48 pixels

Spécifications des comptes sponsorisés

Votre nom d'utilisateur – 15 caractères maximum
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Vos Comptes sponsorisés s'adressent aux utilisateurs qui ont des intérêts spécifiques. Les 
utilisateurs consomment du contenu en fonction de ces centres d'intérêts et ce contenu se trouve à 
différents endroits sur Twitter. Donc vos Comptes sponsorisés sont proposés sur les pages 
consultées par le public que vous ciblez. Des impressions sont diffusées sur les pages web et 
mobile en fonction des habitudes de consommation des utilisateurs de préférence à des 
placements sur des pages spécifiques.









Les diapositives suivantes vous montrent les pages Twitter sur lesquelles vos Comptes 
sponsorisés pourraient apparaître.

Placement des comptes sponsorisés
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Les Comptes sponsorisés 
s'exécutent dans le module 
Suggestions d'abonnements sur le fil 
d'actualité de la page d'accueil de 
l'utilisateur...







... et dans le module Suggestions 
d'abonnement sur chaque page de 
l'onglet Connecter.

Comptes sponsorisés dans les Suggestions d'abonnement
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Les Comptes sponsorisés s'exécutent sur la page Personnes des résultats de 
recherche.

Comptes sponsorisés dans les résultats de 
recherche

café londres!
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Les Comptes sponsorisés apparaissent dans les résultats Suggestions 
d'abonnement dans l'onglet Découvrir.

Comptes sponsorisés dans Découvrir
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Comptes sponsorisés sur les profils
Un Compte sponsorisé s'affiche sur la page de profil d'un utilisateur dans le module 
Semblable à.

Les Comptes sponsorisés  n'apparaissent pas dans le module  Semblable à sur les pages de profil des annonceurs.
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Les comptes sponsorisés sont mobiles

Sur l'application mobile Twitter.

@StarbucksUK!
Starbucks UK
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Bonnes pratiques
Comptes sponsorisés
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Bonnes pratiques en matière de comptes sponsorisés

Stratégies pour rendre votre compte plus “suivable” :

Envisagez de modifier l'un de ces éléments pour rendre votre compte plus attrayant. Il vous 
suffit d'aller dans vos Paramètres pour modifier l'un de ces éléments.

Vérifiez que l'avatar de votre compte est reconnaissable lorsqu'il 
est réduit à 48 x 48 pixels. Mieux vaut utiliser une image claire, de 
haute résolution.

Choisissez un nom d'utilisateur clair et simple. Évitez les traits de 
soulignement, les acronymes et les noms à rallonge composés 
de plusieurs mots. En outre, vous souhaiterez peut-être mettre en 
majuscule la première lettre de chaque mot dans un nom 
d'utilisateur composé de plusieurs mots.

Les utilisateurs consultent souvent la page d'un profil avant de 
s'abonner. Prenez le temps de rédiger une excellente biographie, 
publiez régulièrement de nouveaux Tweets et mettez une image 
détonante en arrière-plan. N'oubliez pas d'inclure un lien vers un 
site Web pertinent.
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Bonnes pratiques en matière de comptes 
sponsorisés
Stratégies pour un meilleur ciblage :

Le ciblage par centre d'intérêt est une excellente façon 
d'améliorer la diffusion des messages de votre 
Compte sponsorisé et d'atteindre des utilisateurs 
dont les intérêts sont pertinents à votre marque. Vous 
pouvez augmenter la portée de votre campagne en y 
ajoutant d'autres centres d'intérêt et @noms 
d'utilisateurs, mais sachez que votre taux 
d'abonnement risque de diminuer à mesure que vous 
élargissez votre public ciblé.

Nous vous conseillons de créer 3-4 campagnes 
individuelles de Compte sponsorisé si vous souhaitez 
cibler un éventail d'intérêts. En segmentant ainsi vos 
campagnes, vous pourrez surveiller avec plus de 
précision les impressions, les abonnements et les taux 
d'abonnement, puis peaufiner vos offres en 
conséquence. Évitez de créer des campagnes dont les 
intérêts se chevauchent car elles risquent de se 
retrouver en concurrence dans la même enchère.
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Bonnes pratiques en matière de comptes 
sponsorisés
Stratégies pour tirer profit de la fixation des 
prix :

Pour attirer davantage d'abonnés, il vous faudra 
davantage d'impressions. Envisagez d'augmenter le 
montant de votre offre pour remporter davantage 
d'enchères (surtout lorsque l'enchère porte sur des 
intérêts d'ordre général). Remporter plus d'enchères 
vous rapportera plus d'impressions, ce qui devrait 
vous permettre d'attirer plus d'abonnés. 

Grâce au processus d'enchères de Twitter, vous 
êtes assuré de ne pas surpayer. Vous ne payerez 
qu'1p de plus que le second plus offrant si vous 
remportez l'enchère. Cela signifie que vous pourriez 
payer une somme inférieure à votre offre maximale. 
En faisant une offre plus élevée, vous êtes assuré de 
remporter les impressions dont vous avez besoin 
pour attirer davantage d'abonnés.
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Guide de mise en œuvre
Comptes sponsorisés
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Instructions pas à pas :


Connectez-vous pour préparer votre campagne
Créez une nouvelle campagne
Définissez votre ciblage
Utilisation des estimations de publication
Définissez vos dates et votre budget
Conseils sur les offres et l'attribution de noms
Lancez votre campagne

Guide de mise en œuvre d'un 
compte sponsorisé



@TwitterAds | Confidentiel24

Vous devez disposer d'un accès direct au compte qui a été préparé pour exécuter une 
campagne de Compte sponsorisé. Connectez-vous à Twitter.com grâce au @nom 
d'utilisateur du compte (en incluant le symbole @) et au mot de passe de votre compte 
publicitaire Twitter.
Si vous n'êtes pas le titulaire du compte et que vous ne disposez pas des informations de 
connexion, vous devez obtenir ces informations auprès du titulaire pour accéder au compte. 
Pour des raisons de sécurité, Twitter ne peut pas fournir des informations de compte à une 
personne autre que son titulaire.

Si vous vous inscrivez pour obtenir un 
nouveau compte, vous devez utiliser 
une adresse e-mail associée au 
domaine de votre entreprise afin que 
d'autres personnes puissent accéder 
au compte. 
Sachez également que vous ne 
pourrez pas accéder au tableau de 
bord de la campagne  depuis des 
applications tierces comme Hootsuite 
et Co-Tweet. L'accès n'est possible 
que via Twitter.com.

Connectez-vous pour préparer votre campagne1
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Connectez-vous pour préparer votre campagne (suite)2

Pour commencer, rendez-vous sur 
ads.twitter.com ou cliquez sur Twitter 
Ads dans le menu déroulant sous 
votre pseudonyme dans la barre de 
navigation Twitter noire. 
Vous serez invité à vous connecter à 
Twitter Ads en saisissant le nom et le 
mot de passe du compte.
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Si vous ’n'avez jamais fait de publicité sur Twitter, vous arriverez sur la page Bienvenue sur Twitter 
Ads. Sélectionnez le bouton “Sponsoriser votre compte” pour créer une nouvelle campagne de 
Comptes sponsorisés.










Si vous avez déjà fait de la publicité sur Twitter, votre écran ressemblera à la diapositive suivante.

Créez une nouvelle campagne2
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Si vous avez déjà fait de la publicité sur Twitter, vous arriverez sur une page de gestion de 
campagne. Cliquez sur la case bleue “ Créer une nouvelle campagne”  pour créer une 
nouvelle campagne de Comptes sponsorisés.

Créez une nouvelle campagne (suite)2

£15,000! £2,392! £12,608!

£0!

£0!

£0! £4000!£4000!

£4000!

£5000!

£3000!

£2,500! £2,500!

£2,995!

£5000!

£5.02!

£6.10! £3,994! £3.05!

£0.96!
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Un nouvel écran s‘affiche, vous demandant quel produit vous souhaitez sponsoriser - 
cliquez sur le bouton “Sponsoriser votre compte”.

Créez une nouvelle campagne (suite)2

£15,000! £2,392! £12,608!

£0!

£0!

£0! £4000!£4000!

£4000!

£5000!

£3000!

£2,500! £2,500!

£2,995!

£5000!

£5.02!

£6.10! £3,994! £3.05!

£0.96!
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Conseils sur le ciblage par centre d'intérêt : 
- Pour améliorer l'exposition du Compte sponsorisé, sélectionnez les intérêts à cibler parmi 350+ 
intérêts et des millions de @noms d'utilisateurs* que vous pouvez regrouper dans des segments 
d'intérêts personnalisés.
- N'ajoutez pas plus de 100 intérêts ou 100 @noms d'utilisateurs - c'est la limite. N'oubliez pas que 
les utilisateurs sont plus susceptibles de répondre à votre invitation à s'abonner si les intérêts sont 
étroitement liés à votre marque. Un éventail d'intérêts trop vaste risque de nuire à votre taux 
d'abonnement.
- Pour vous aider, référez-vous à votre tableau de bord d'abonnés pour trouver les intérêts auxquels 
votre public s'intéresse déjà.
- Grâce au ciblage implicite via l'algorithme de Twitter, incluez des utilisateurs qui ressemblent à vos 
abonnés pour atteindre des personnes susceptibles de s'engager.

Pour commencer à sponsoriser 
votre compte, trouvez des centres 
d'intérêts en utilisant la case de 
recherche de saisie automatique 
ou en cliquant sur le bouton 
Parcourir les catégories.

3 Ciblage par centre d'intérêt

*Cibler un @nom d'utilisateur diffuse votre message aux utilisateurs qui ressemblent aux abonnés de ce compte.
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Ciblage par localisation3

Ciblez des utilisateurs en fonction de leur 
localisation :
- La localisation par défaut s'appuie sur votre adresse 
de facturation. 
- Touchez des utilisateurs dans le monde entier ou 
choisissez vos cibles par pays, état/région (États-Unis, 
Royaume-Uni et Japon uniquement) et ville (États-Unis 
et Royaume-Uni uniquement).
- Pour ajouter un ciblage par localisation, utilisez la 
case de recherche en saisie automatique ou cliquez 
sur Importer des localisations multiples pour importer 
en toute simplicité des cibles géographiques d'un 
autre document.

Conseils sur le ciblage par localisation :
- Pour maximiser vos publications, ciblez aussi large 
que possible en restant en phase avec votre 
campagne. 

Londres, Royaume-Uni

Localisations au Royaume-Uni :
• 4 pays : Angleterre, Irlande du Nord, Écosse et Pays de Galles

• 5 zones urbaines :  Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool-
Manchester et Londres
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Ciblage par sexe3

Conseils sur le ciblage par sexe :

- Vous pouvez également ajouter un ciblage par sexe à votre campagne de Comptes 
sponsorisés. 

- Appliquez le ciblage par sexe en sélectionnant Homme uniquement ou Femme 
uniquement.

- Notez que Tous les sexes est sélectionné par défaut.



@TwitterAds | Confidentiel32

Utilisation des estimations de publication4

Lorsque vous sélectionnez les critères de ciblage de votre campagne de Comptes sponsorisés, 
surveillez l'estimation du nombre de publications dans le coin supérieur droit de l'interface utilisateur. 
Ce chiffre représente une estimation des utilisateurs individuels potentiels de la campagne en 
fonction du ciblage et de l'offre.

Conseils sur le ciblage :

- Essayez de trouver un juste équilibre entre 
nombre de publications et précision. Un 
contenu hautement pertinent produira les 
meilleurs résultats d'engagement.

Conseils sur le budget :

- Multipliez l'estimation du nombre de 
publications par votre taux d'abonnement 
habituel et par votre offre pour obtenir une 
recommandation budgétaire approximative.

L'outil d'estimation du nombre de 
publications affichera une alerte lorsque le 
nombre de publications estimées dépasse 
le budget de la campagne.

*Les chiffres des publications ne sont que des estimations. Le nombre réel de publications peut varier sensiblement.
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Définissez les dates et le budget de votre 
campagne

Choisissez les dates de votre campagne :
- Par défaut, les nouvelles campagnes n'ont pas 
de date de fin (la campagne s'achève à la date de 
fin de l'ordre d'insertion).
- Sélectionnez Personnaliser les dates de début et 
de fin pour modifier le moment de la campagne.
- Notez que toutes les campagnes s'adaptent en 
fonction du fuseau horaire défini dans les 
paramètres de votre compte. Modifiez-le si 
nécessaire.

5

Définissez le budget de votre campagne :
- Vous pouvez répartir le budget total de l'ordre 
d'insertion sur plusieurs campagnes et modifier la 
répartition du budget à tout moment.
- Pour le budget quotidien, laissez-vous de la 
marge au début, puis augmentez ou diminuez en 
fonction des résultats. Le nombre de diffusions 
quotidiennes dépendra largement de vos 
paramètres de ciblage.

GBP £

GBP £



@TwitterAds | Confidentiel34

Conseils sur les offres :
- Le modèle d'enchères de Twitter pour les Comptes sponsorisés est conçu pour simplifier votre 
expérience d'enchérisseur. Proposez l'offre qui reflète la vraie valeur d'un abonné en fonction de vos 
propres indicateurs. Plus votre offre sera élevée, plus vous aurez de chances de remporter l'enchère. Si 
vous gagnez vous ne devrez payer qu'1p de plus que l'offre pondérée en fonction de la qualité* de 
l'annonceur arrivé en seconde position.
- Dans le cas d'intérêts plus généraux, faites une offre plus élevée pour être compétitif. Ne vous inquiétez 
pas du détail des offres faites par vos concurrents - vous ne surenchérirez jamais plus d'1p.
- L'offre minimale est d'1p mais un montant vous sera suggéré pour vous aider à formuler votre offre.

Conseils sur les offres et les titres

*Dans les offres pondérées en fonction de la qualité, de nombreux facteurs sont pris en compte, notamment l'engagement, les listes de comptes, les abonnés actuels et le montant de l'offre, entre autres.

6

Conseils pour l'attribution d'un nom de campagne : 
- Donnez à votre campagne un nom descriptif. Campagne n°1 n'est pas un nom très évocateur. 
Rappelez-vous également que le nom de votre campagne a un impact direct sur l'analyse.

L'enchère minimale est 
de 1p.!

GBP £ £2.50-3.50!
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Conseils de lancement :
- Revérifiez les paramètres de votre campagne de Comptes sponsorisés - une fois que la 
campagne est lancée, les champs ordre d'insertion, type de produit, nom de la campagne 
et date de début sont bloqués et ne peuvent plus être modifiés.
- Attention, il n'y a pas d'étape de relecture avant le lancement de la campagne. Votre 
campagne démarre réellement à la date et à l'heure de début spécifiées.
- Les tableaux de bord d'analyse correspondant à la campagne commenceront à se remplir 
de données dès le lancement de la campagne. Vous obtiendrez des valeurs précises sur vos 
données en temps réel.
- Si vous rencontrez un problème, ou avez besoin d'une aide immédiate, cliquez sur le 
bouton ‘J'ai besoin d'aide’. Un représentant de l'équipe Twitter Ads vous contactera sous 
un jour ouvrable.

Lancez votre campagne7

Cliquez sur Créer la campagne pour enregistrer et commencer votre 
campagne.
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Analyse
Comptes sponsorisés
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Utilisez le tableau de bord Comptes sponsorisés pour évaluer les performances de votre campagne. 
Accéder à votre tableau de bord de campagne :
- Vous pouvez accéder au tableau de bord de votre Compte sponsorisé en sélectionnant le menu 
déroulant ‘Analyse’ dans la barre de navigation de Twitter Ads.
- Le tableau de bord fournit un aperçu instantané du nombre d'impressions, de vues du profil, d'abonnés 
et du taux d'abonnement. Le tableau de bord des Comptes sponsorisés est un condensé en temps 
réel des performances de la campagne. 
- Vous pouvez modifier votre campagne en temps réel. Pendant toute la durée de votre campagne, vous 
pouvez ajouter ou supprimer des mots-clés d'intérêts mais aussi modifier les montants des budgets et 
des offres en cliquant sur le nom de la campagne concernée. 

Suivi de la performance de la campagne 
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Tableau de bord des comptes sponsorisés

5

3

6

72

1

1. Onglet Indicateurs : 
Cliquez sur n'importe quel onglet 
pour afficher des mesures de 
performance spécifiques.

2. Regroupement de campagnes : 
Les campagnes sont regroupées 
par nombre d'impressions. 
Sélectionnez entre différents 
niveaux, y compris “Toutes.” 

3. Tableau de classement : 
Ce diagramme présente les 
meilleures campagnes pour la 
période sélectionnée. Cliquez sur 
une couleur pour afficher 
uniquement cette campagne.

4. Tableau des mesures : 
Ce tableau présente les mesures de 
chaque campagne pour la période 
sélectionnée.

5. Téléchargement CSV : 
Téléchargez toutes les données relatives à une ou plusieurs campagnes pour la période sélectionnée. Vous pouvez choisir de 
télécharger des données journalières ou horaires au format CSV ou XLS.

6. Plage de dates réglable : 
Choisissez votre plage de dates. Essayez de saisir des phrases comme “ce mois”, “16 juin 12h - 18h” ou “dernières 60 minutes”.

7. Niveau de détail réglable : 
Choisissez des intervalles plus courts pour obtenir davantage de détails, ou des intervalles plus longs pour voir les tendances à plus 
long terme dans vos données.  

4
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Glossaire des indicateurs des comptes sponsorisés
Impressions : 
Mesure le nombre de fois où une suggestion de Comptes sponsorisésest présentée à un 
utilisateur. Seules les impressions sur le contenu sponsorisé sont comptabilisées, donc toute 
impression générée organiquement n'est pas prise en compte.

Clics : 
Désigne le nombre de clics sur le nom d'utilisateur ou l'avatar d'un Compte sponsorisé. Un clic sur 
le lien Suivre ou le lien Masquer dans le panneau Suggestions d'abonnements n'est pas comptabilisé 
comme un clic. Notez que les clics ne sont pas utilisés pour calculer le taux d'abonnement des 
Comptes sponsorisés.

Taux d'abonnement : 
Nombre d'abonnements divisé par le nombre d'impressions.
Nombre de vues du profil : 
Désigne le nombre de clics sur le nom d'utilisateur ou l'avatar d'un Compte sponsorisé. Un clic sur 
le lien Suivre ou le lien Masquer dans le panneau Suggestions d'abonnements n'est pas comptabilisé 
comme un clic. Notez que les clics ne sont pas utilisés pour calculer le taux d'abonnement des 
Comptes sponsorisés.

Nombre d'abonnements : 
Mesure le nombre d'abonnements obtenus grâce à une impression de Compte sponsorisé dans le 
panneau Suggestions d'abonnements, la page Suggestions d'abonnements, les résultats de 
recherche ET lorsqu'un utilisateur voit le Compte sponsorisé sur son panneau Suggestions 
d'abonnements, clique sur le compte, et s'abonne au compte depuis la page du compte.
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FAQ
Comptes sponsorisés



@TwitterAds | Confidentiel41

Combien d'abonnés devrais-je avoir ?

Le nombre d'abonnés que votre marque devrait avoir dépend des objectifs 
propres à votre marque, mais voici quelques pistes :

- Votre marque est-elle un leader dans sa catégorie d'après le nombre d'abonnés 
qu'elle compte sur Twitter ?

- Avez-vous plus d'abonnés que vos principaux concurrents ?

- Votre marque a-t-elle plus d'abonnés sur Twitter que d'autres marques établies ou de 
premier plan ?

- Votre marque est-elle classée dans le top 10 des comptes les plus suivis sur Twitter 
(ou un autre grand classement pertinent pour votre marque) ?
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FAQ sur les comptes sponsorisés
Comment fonctionne le ciblage de Twitter ?
- Les utilisateurs expriment leurs intérêts en temps réel sur Twitter en s'abonnant à des 
comptes et en s'impliquant dans les contenus représentatifs de leurs intérêts. Ce sont des 
indicateurs fiables et actualisés régulièrement qui nous aident à identifier les personnes qui 
ont des intérêts similaires à ceux de vos abonnés. Ces utilisateurs sont susceptibles d'être 
plus réceptifs à vos messages et de s'abonner à votre compte.

Pourquoi ne puis-je pas voir mon Compte sponsorisé ?
- Les intérêts que vous avez saisis lorsque vous avez sélectionné vos critères cibleront les 
utilisateurs intéressés par ces sujets. Ainsi, une personne qui a témoigné de l'intérêt pour 
ces sujets verra votre Compte sponsorisé s'afficher comme un compte qu'il devrait suivre. 
Si votre compte n'est pas jugé pertinent par rapport aux critères spécifiés, vous ne verrez 
pas votre Compte sponsorisé. Si vous avez besoin d'une capture d'écran, contactez votre 
Gestionnaire de compte.
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#Merci !


