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Twitter est la voie la plus directe entre vous et ce qui vous intéresse le plus.  
 
En ciblant des centres d'intérêts pertinents en temps réel, Twitter peut être 
la voie la plus directe entre les marques et ce qui intéresse le plus leur 
public. 
 
Voici 10 façons de commencer vos préparatifs avec Twitter dès aujourd'hui. 
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COMPTE SPONSORISÉ 

TENDANCE SPONSORISÉE 

TWEET SPONSORISÉ 
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Une promotion en première place dans la section 
‘Suggestions d'abonnements’ pour accroître votre base 
d'abonnés, les ambassadeurs de votre marque et la 
portée de chaque Tweet.  

COMPTE SPONSORISÉ 

Suggestions d'abonnements!

TENDANCE SPONSORISÉE 

Tendances!

Prise de contrôle pendant 24 heures de la première place 
des Tendances. Une grande portée et une couverture 
médiatique étendue. 



@TwitterUK 7 

Tweets!

Ciblez vos Tweets en haut du fil d'actualité des utilisateurs 
pertinents ou en fonction des résultats de recherche en 
temps réel. 

TWEET SPONSORISÉ 

Tweets!

TWEET ÉTENDU 

Contenu multimédia et expériences interactives dans les 
Tweets, y compris lecteurs audio et vidéo, diffusion en 
direct, points de commerce et photos. 
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LANCER UN NOUVEAU PRODUIT 

SUSCITER UNE ACTION 

SOUTENIR OU SPONSORISER UN ÉVÉNEMENT 

S'INTÉGRER À LA TÉLÉVISION 

S'INTÉGRER HORS LIGNE 

ACCROÎTRE LA DIFFUSION DE CONTENUS 

PROMOUVOIR L'ENGAGEMENT MOBILE 

ASSURER LE SERVICE CLIENT 

CONSTRUIRE ET MOBILISER UNE COMMUNAUTÉ 

EXPLOITER LA RECHERCHE EN TEMPS RÉEL 
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!   Utilisez les comptes sponsorisés pour constituer une base d'abonnés composée d'ambassadeurs et 
d'influenceurs pour votre produit.  

!   Sponsorisez des Tweets dans les fils d'actualité pour susciter l'intérêt parmi vos abonnés et les 
utilisateurs similaires.  

!   Sponsorisez des Tweets dans les recherches pour cibler les utilisateurs qui recherchent 
proactivement votre produit ou des produits concurrents. 

!   Personnalisez les segments de public que vous ciblez en spécifiant des @pseudonymes, centres 
d'intérêt et profils pertinents pour votre lancement grâce aux Tweets sponsorisés et en ciblant par 
centres d'intérêt. 

!   Atteignez une sensibilisation de masse et un engagement élevé grâce à une Tendance sponsorisée 
le jour du lancement. 

!   Utilisez des contenus multimédia intégrés aux Tweets pour donner vie à votre produit et souligner 
les arguments de vente clés. 

!   Organisez vos conversations autour d'un hashtag simple et mémorisable. 

LANCER UN NOUVEAU PRODUIT 

“Les utilisateurs de Twitter veulent être les premiers informés des choses qui les 
intéressent le plus - y compris votre marque.” -109 caractères 
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COMPTES SPONSORISÉS  

TENDANCE SPONSORISÉE 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES FILS D'ACTUALITÉ 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES RECHERCHES 

TWEETS SPONSORISÉS AVEC CIBLAGE PAR CENTRES D'INTÉRÊT 

AVANT LE 
LANCEMENT 

LANCEMENT APRÈS LE 
LANCEMENT 
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!   Sponsorisez des Tweets dans les fils d'actualité pour cibler les abonnés qui ont activement exprimé 
leur intérêt pour votre marque. 

!   Sponsorisez des Tweets dans les recherches pour cibler les utilisateurs sur le marché qui 
recherchent proactivement votre marque, produit ou service. 

!   Créez des segments cibles personnalisés en spécifiant des @pseudonymes, centres d'intérêt et 
profils grâce aux Tweets sponsorisés avec ciblage par centres d'intérêt. 

!   Exécutez des tendances sponsorisées lors des dates de mise en vente cruciales pour accroître les 
volumes de vente et la notoriété de la marque.   

!   Tweetez des appels à l'action pour encourager l'achat, les Retweets et les @réponses. 

!   Affichez des liens dans les points d'achat intégrés aux Tweets ou pour accroître le trafic sur votre 
site Web. 

SUSCITER UNE ACTION 

“Un environnement hautement attentif pour susciter l'action via le commerce intégré 
aux Tweets, des liens ou en magasin.” -94 caractères 
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COMPTES SPONSORISÉS  

TENDANCE SPONSORISÉE 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES FILS D'ACTUALITÉ 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES RECHERCHES 

TWEETS SPONSORISÉS AVEC CIBLAGE PAR CENTRES D'INTÉRÊT 

AVANT LE 
LANCEMENT 

LANCEMENT APRÈS LE 
LANCEMENT 
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03 

!   Utilisez un hashtag d'évènement pour organiser les conversations s'y rapportant. 

!   Affichez votre @pseudonyme et le hashtag de l'événement bien en évidence sur votre site Internet et blog, 
dans vos emails et signatures. 

!   Sponsorisez des Tweets dans les fils d'actualité pour que votre message de marque apparaissent en 
bonne place aux yeux de vos abonnés et des utilisateurs qui leur ressemblent. 

!   Sponsorisez des Tweets dans les recherches pour cibler les utilisateurs qui recherchent proactivement 
votre hashtag, l'événement ou votre parrainage. 

!   Créez des segments cibles personnalisés en spécifiant des @pseudonymes, centres d'intérêt et profils 
pertinents pour votre événement grâce aux Tweets sponsorisés avec ciblage par centre d'intérêt. 

!   Utilisez des Tendances sponsorisées aux dates clés de l'événement pour sensibiliser en masse et accroître 
l'engagement. 

!   Tweetez en direct depuis l'événement des images et des vidéos pour exploiter l'intérêt porté aux contenus 
exclusifs. 

!   Retweetez les utilisateurs et les célébrités qui participent à votre événement pour augmenter le buzz et 
l'engagement. 

SOUTENIR UN ÉVÉNEMENT 

“Lorsqu'un événement se produit dans le monde réel, il se produit sur Twitter.” 
-61 caractères 
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COMPTES SPONSORISÉS  

TENDANCE SPONSORISÉE 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES FILS D'ACTUALITÉ 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES RECHERCHES 

TWEETS SPONSORISÉS AVEC CIBLAGE PAR CENTRES D'INTÉRÊT 

AVANT LE 
LANCEMENT 

LANCEMENT APRÈS LE 
LANCEMENT 
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!   Intégrez votre hashtag à la télévision pour encourager l'implication et orienter la conversation.   

!   Sponsorisez des Tweets dans les fils d'actualité pour cibler vos abonnés et atteindre les utilisateurs qui 
leur ressemblent et sont susceptibles d'interagir avec votre marque. 

!   Sponsorisez des Tweets dans les recherches pour cibler les utilisateurs qui recherchent proactivement le 
hashtag, le programme ou les mots-clés pertinents en temps réel.   

!   Sponsorisez des Tweets grâce au ciblage par centres d'intérêt pour atteindre tous les utilisateurs qui 
s'intéressent au genre, au sujet ou au programme. 

!   Utilisez des Tweets sponsorisés les jours de diffusion clés pour sensibiliser en masse et accroître 
l'engagement. 

!   Diffusion en direct : Tweetez en direct et en exclusivité du contenu et des compétitions pour accroître le 
buzz. 

!   Diffusion en différé : Calquez la stratégie de Tweet en fonction du modèle de conversation par genre. 

S'INTÉGRER À LA TÉLÉVISION 

“La double diffusion change la façon de consommer des spectateurs. Twitter est au 
cœur de ce dispositif.” -83 caractères 
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COMPTES SPONSORISÉS  

TENDANCE SPONSORISÉE 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES FILS D'ACTUALITÉ 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES RECHERCHES 

TWEETS SPONSORISÉS AVEC CIBLAGE PAR CENTRES D'INTÉRÊT 

AVANT LE 
LANCEMENT 

LANCEMENT APRÈS LE 
LANCEMENT 
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05 S'INTÉGRER HORS LIGNE 

“Une excellente campagne raconte des histoires à travers divers canaux. Les 
hashtags sur Twitter relient ces histoires ensemble.” -94 caractères 

!   Concevez un hashtag simple et mémorisable pour organiser les conversations s'y rapportant.  

!   Intégrez votre hashtag et @pseudonyme pour relier l'ensemble de vos médias et orienter la 
conversation. 

!   Sponsorisez des Tweets dans les fils d'actualité pour renforcer vos messages hors ligne en 
suscitant une conversation en ligne avec votre public cible. 

!   Sponsorisez des Tweets dans les recherches pour cibler les utilisateurs qui recherchent 
proactivement votre marque et votre hashtag. 

!   Sponsorisez des Tweets grâce au ciblage par centres d'intérêt en recherchant les profils et centres 
d'intérêts concordants avec votre campagne hors ligne. 

!   Utilisez une tendance sponsorisée lors des dates clés pour sensibiliser en masse et accroître 
l'engagement. 

!   Incorporez dans vos Tweets des éléments multimédias issus de vos campagnes hors ligne. 
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COMPTES SPONSORISÉS  

TENDANCE SPONSORISÉE 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES FILS D'ACTUALITÉ 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES RECHERCHES 

TWEETS SPONSORISÉS AVEC CIBLAGE PAR CENTRES D'INTÉRÊT 

AVANT LE 
LANCEMENT 

LANCEMENT APRÈS LE 
LANCEMENT 
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06 
ACCROÎTRE LA DIFFUSION  
DE CONTENUS 
“Innovez au-delà du spot publicitaire de 30 secondes pour accroître la portée du 
contenu intégré aux Tweets et via des liens.” -94 caractères 

!   Concevez un hashtag simple et mémorisable pour organiser les conversations s'y rapportant.  

!   Sponsorisez des Tweets dans les fils d'actualité pour cibler les abonnés qui ont activement exprimé 
leur intérêt pour votre marque. 

!   Sponsorisez des Tweets dans les recherches pour cibler les utilisateurs sur le marché qui 
recherchent proactivement votre marque, produit ou service. 

!   Créez des segments cibles personnalisés en spécifiant des @pseudonymes, centres d'intérêt et 
profils pour augmenter votre portée grâce aux Tweets sponsorisés avec ciblage par centres 
d'intérêt. 

!   Utilisez une tendance sponsorisée lors des dates clés pour sensibiliser en masse et obtenir un fort 
potentiel de couverture médiatique. 

!   Hébergez des ressources vidéo sur une plateforme partenaire pour activer la lecture intégrée aux 
Tweets, sans limite de durée. 

!   Actualisez fréquemment vos Tweets pour préserver votre visibilité et susciter un afflux constant 
d'utilisateurs engagés vis-à-vis de votre contenu. 
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COMPTES SPONSORISÉS  

TENDANCE SPONSORISÉE 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES FILS D'ACTUALITÉ 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES RECHERCHES 

TWEETS SPONSORISÉS AVEC CIBLAGE PAR CENTRES D'INTÉRÊT 

AVANT LE 
LANCEMENT 

LANCEMENT APRÈS LE 
LANCEMENT 
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07 PROMOUVOIR L'ENGAGEMENT MOBILE 

“80 % des utilisateurs de Twitter UK accèdent à la plateforme par mobile.” 
-55 caractères 

!   Sponsorisez des Tweets dans les fils d'actualité pour cibler vos abonnés et les utilisateurs qui leur 
ressemblent. 

!   Sponsorisez des Tweets dans les recherches sur mobile pour cibler les utilisateurs intéressés par le 
marché et qui recherchent proactivement votre marque, produit ou service. 

!   Créez des segments cibles personnalisés en spécifiant des @pseudonymes, centres d'intérêt et 
profils pour augmenter votre portée grâce aux Tweets sponsorisés avec ciblage par centres 
d'intérêt. 

!   Utilisez une tendance sponsorisée lors des dates clés pour sensibiliser en masse et obtenir un fort 
potentiel de couverture médiatique. 

!   Utilisez des Tweets descriptifs avec photos et appels à l'action mobilisateurs pour inciter à cliquer et 
à Retweeter.  

!   Segmentez votre texte et adaptez-en des versions spécifiques pour les différents appareils mobiles 
afin qu'il trouve écho auprès des utilisateurs. 
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COMPTES SPONSORISÉS  

TENDANCE SPONSORISÉE 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES FILS D'ACTUALITÉ 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES RECHERCHES 

TWEETS SPONSORISÉS AVEC CIBLAGE PAR CENTRES D'INTÉRÊT 

AVANT LE 
LANCEMENT 

LANCEMENT APRÈS LE 
LANCEMENT 
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08 ASSURER LE SERVICE CLIENT 

“Les interactions candides et en temps réel avec les clients sur Twitter suscitent une 
perception positive de la marque.” -86 caractères 

!   Commencez par des comptes sponsorisés pour construire votre base d'abonnés. 

!   Créez des Tweets positifs qui résolvent un problème, répondent à une question, divertissent ou 
inspirent.  

!   Sponsorisez des Tweets dans les fils d'actualité pour afficher des messages en bonne place aux 
yeux de vos abonnés et des utilisateurs qui leur ressemblent. 

!   Sponsorisez des Tweets dans les recherches pour cibler des conversations en temps réel à propos 
de votre marque, produit ou service. 

!   Créez des segments cibles personnalisés en spécifiant des @pseudonymes, centres d'intérêt et 
profils pour augmenter votre portée grâce aux Tweets sponsorisés avec ciblage par centres 
d'intérêt. 

!   Tweetez des questions pour accroître l'engagement et favoriser les rapports individuels. 

!   Intégrez des liens à vos Tweets vers des contenus pertinents ou des pages Web spécifiques. 
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COMPTES SPONSORISÉS  

TENDANCE SPONSORISÉE 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES FILS D'ACTUALITÉ 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES RECHERCHES 

TWEETS SPONSORISÉS AVEC CIBLAGE PAR CENTRES D'INTÉRÊT 

AVANT LE 
LANCEMENT 

LANCEMENT APRÈS LE 
LANCEMENT 
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09 
CONSTRUIRE ET MOBILISER  
UNE COMMUNAUTÉ 
“Écoutez, répondez, impliquez-vous pour établir des relations durables et optimiser le 
capital client.” -90 caractères 

!   Utilisez les comptes sponsorisés pour constituer une base d'abonnés composée d'ambassadeurs et 
d'influenceurs pour votre marque.  

!   Utilisez les Tweets sponsorisés pour mettre en avant les récits et actualités positives de la presse à 
propos de votre entreprise, secteur ou communauté qui intéresseront vos abonnés.  

!   Sponsorisez des Tweets dans les fils d'actualité pour cibler des messages à l'attention de vos 
abonnés et des utilisateurs qui leur ressemblent. 

!   Sponsorisez des Tweets dans les recherches pour cibler des conversations en temps réel à propos 
de votre marque, produit ou service. 

!   Créez des segments cibles personnalisés en spécifiant des @pseudonymes, centres d'intérêt et 
profils pour augmenter votre portée grâce aux Tweets sponsorisés avec ciblage par centres 
d'intérêt. 

•  Tweetez des questions pour augmenter l'engagement et favoriser les contributions des utilisateurs. 

•  Utilisez des hashtags pour organiser les sujets de conversation. 
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COMPTES SPONSORISÉS  

TENDANCE SPONSORISÉE 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES FILS D'ACTUALITÉ 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES RECHERCHES 

TWEETS SPONSORISÉS AVEC CIBLAGE PAR CENTRES D'INTÉRÊT 

AVANT LE 
LANCEMENT 

LANCEMENT APRÈS LE 
LANCEMENT 
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10 
EXPLOITER LA RECHERCHE  
EN TEMPS RÉEL 
“La voie la plus directe vers les centres d'intérêt les plus actuels.” 

-43 caractères 

!   Identifiez et ciblez les conversations pertinentes et les demandes de recherche en temps réel s'y 
rapportant. 

!   Sponsorisez des Tweets dans les recherches pour accroître la visibilité de votre marque, produit ou 
service. 

!   Incluez les mots-clés et hashtags importants dans le texte du Tweet pour en optimiser la pertinence. 

•  Actualisez les Tweets avec le dernier contenu, les bonnes affaires et offres de dernière minute pour 
répondre à la disponibilité exceptionnelle. 

•  Ciblez par pays et par ville pour atteindre un public plus pertinent. 

•  Exécutez plusieurs campagnes de recherche simultanément, chacune se concentrant sur des 
groupes de mots-clés spécifiques pour optimiser en toute facilité vos campagnes qui marchent le 
mieux. 

•  Augmentez votre offre en conséquence lorsque vous ciblez des mots-clés génériques. 

•  Faites des offres sur des critères longue traîne contenant des mots-clés particulièrement pertinents 
et spécifiques pour susciter plus d'engagement auprès des utilisateurs intéressés par votre produit. 
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COMPTES SPONSORISÉS  

TENDANCE SPONSORISÉE 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES FILS D'ACTUALITÉ 

TWEETS SPONSORISÉS DANS LES RECHERCHES 

TWEETS SPONSORISÉS AVEC CIBLAGE PAR CENTRES D'INTÉRÊT 

AVANT LE 
LANCEMENT 

LANCEMENT APRÈS LE 
LANCEMENT 





 
PRODUIT 
PUBLICITAIRE 

 
SYNTHÈSE 

 
CIBLAGE 

 
PRIX 

 
SPÉCIFICATIONS 
PUBLICITAIRES 

 
Les 
abonnés 

 
Les 
ressemblance
s 

 
Les centres 
d'intérêt 

 
Les mots-
clés 

 
Pays/ville 

 
Basé sur les 
enchères 

 
Taux fixe 

 
Tweets sponsorisés 

 
Un format à fort 
engagement qui cible votre 
Tweet en haut des fils 
d'actualité ou des résultats 
de recherche en temps réel 
pertinents. 

 
Coût par 
engagement 

 
- 

 
140 caractères par 
Tweet. 
 
Aucune limite 
concernant les médias 
intégrés aux Tweets, 
URL raccourcies à 15 
caractères.  

 
Comptes sponsorisés 

 
La première place dans la 
section Suggestions 
d'abonnements. 

 
- 

 
Coût par abonné 

 
- 

 
20 caractères par nom 
de compte. 
 
15 caractères par @nom 
d'utilisateur. 
 
Image miniature de 
48x48 px. 

 
Tendances 
sponsorisées 

 
Prise de contrôle pendant 
24 heures de la première 
place de la section 
Tendances.  
 
Vérifiez la disponibilité des 
dates. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
£20k/jour 
(net) 

 
Lien de 20 caractères. 
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