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Qu'entend-on par Tweets sponsorisés ?

Un Tweet est un message unique 
posté sur Twtter comprenant un 
maximum de 140 caractères.  

Un Tweet sponsorisé est un 
Tweet financé par un annonceur 
pour qu'il soit diffusé au bon public 
au bon moment.

Chaque Tweet sponsorisé est 
clairement identifié en tant 
qu'annonce payante par une icône 
et une étiquette de sponsorisation. 
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Pourquoi placer des Tweets sponsorisés ?
UnTweet est sponsorisé 
pour susciter des 
conversations autour d'un 
message spécifique

- Augmenter le nombre de 
contacts

- Tirer parti de l'intention en 
temps réel

- Susciter l'engagement 

Pepsi™ @pepsi
Une playlist pour notre fête à l'occasion de la diffusion des @TheGRAMMYs ?? C'est 
probablement la meilleure nouvelle chaîne d'artiste sur @Pandora_Radios ! pep.si/
x6NT3T

Sponsorisé par Pepsi ™

2h

Microsoft Store @MicrosoftStore
Vous pouvez gagner un ordinateur édition spéciale #HungerGames en 
participant au Windows Phone Challenge. Règlement bit.ly/GVUClo

Sponsorisé par MicrosoftStore

1h

Dove Men+Care @DoveMenCare
KU ou UK, qui selon vous va gagner la #Finale NCAA ? Dites ns votre 
pronostic & vs pouvez gagner une séance de coaching av.@Tom_Izzo

1h

Sponsorisé par Dove Men+Care

Carphone Warehouse @CPWTweets
IL EST LÀ à partir de £28/mois - le NOUVEAU Samsung Galaxy !
goo.gl/qqRRC...

Sponsorisé par Carphone Warehouse

1h

Coke Zone @cokezone
Une journée palpitante en perspective ! La Flamme se dirige vers Glasgow et 
ce soir, c'est notre Fête spéciale de la Ville ! Qui sera là ? #relaistorche

Sponsorisé par Coke Zone

2h
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Comment fonctionnent les Tweets 
sponsorisés ?
Un Tweet sponsorisé conserve toutes les fonctionnalités d'un Tweet standard et suscite 
un engagement exactement de la même façon.  

Seuls les Tweets suscitant le plus d'engagement restent affichés une fois qu'ils ont été 
sponsorisés. Si un Tweet ne mobilise pas le public désiré, il ne sera plus affiché, ce qui 
libérera de la place pour ceux qui continuent de susciter l'interaction des utilisateurs.
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Utilisez les Tweets sponsorisés pour susciter 
des conversations et inspirer de l'action

Acme @AcmeBrand 
 Très beau design, détails exquis, @Acme33 #GetsAttention. Visitez t.co/
3de3 pour le voir de plus près ou regardez la vidéo youtu.be/53esgwVg

Répondez directement 
pour une conversation 
1:1 en cliquant sur le lien 
Répondre 

Retweetez un Tweet et 
partagez-le en cliquant 
sur le lien Retweeter

Ajoutez un Tweet à 
vos favoris et revenez-y 
plus tard en cliquant sur 
le lien Favori 

Emily Price a ajouté AcmeBrand à ses favoris :

Jill @FunGirl209
@AcmeBrand @Acme33 quelle vidéo incroyable ! Je suis complètement fan, 
continuez ! 

Acme @AcmeBrand
Très beau design, détails exquis, @Acme33 #GetsAttention. Visitez t.co/3de3 
pour le voir de plus près ou regardez la vidéo youtu.be/53esgwVg

En réponse à Acme

Retweeté par Ryan Brown

Acme @AcmeBrand
Très beau design, détails exquis, @Acme33 #GetsAttention. Visitez t.co/3de3 
pour le voir de plus près ou regardez la vidéo youtu.be/53esgwVg
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La localisation
Ciblez les utilisateurs en 

fonction de leur localisation 
géographique

Concentrez-vous sur 
les marchés clés

La recherche
Ciblez les utilisateurs 

recherchant des mots-
clés pertinents

Veillez à la 
pertinence

Les abonnés
Ciblez vos 
abonnés

Appuyez-vous 
sur les 

ambassadeurs 
de la marque

L'intérêt
Ciblez les utilisateurs 
en fonction de leurs 

centres d'intérêt

Soyez à 
l'écoute des 
utilisateurs

Mobile
Ciblez par appareil 

et plateforme 
mobile

Contactez au 
point d'achat

Les ressemblances
Ciblez des utilisateurs 
qui ressemblent à vos 

abonnés

Augmentez 
les contacts 

potentiels

Sexe
Ciblez les 
utilisateurs 

par sexe

Améliorez la 
pertinence

Comment les Tweets sponsorisés sont-ils 
ciblés ?
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Les Tweets sponsorisés sont facturés sur le modèle Coût par engagement* (CPE). Vous payez 
uniquement lorsqu'un utilisateur s'engage - les impressions sont gratuites. Un engagement désigne 
toute action prise par rapport à votre Tweet notamment un clic, un Retweet, un ajout aux favoris ou 
une @réponse. 

La tarification CPE s'appuie sur un simple processus de vente aux enchères et le modèle Twitter 
simplifie votre expérience.

Comment les Tweets sponsorisés sont-ils facturés ?

*Les taux d'engagement moyens varient de 1 % à 3 %
**Le système d'offres pondérées en fonction de la qualité prend en compte plusieurs facteurs notamment la résonnance, la pertinence et la nouveauté - en sus du prix.

           Comment fonctionne le processus de vente aux enchères de Twitter ? 
             A chaque fois que votre Tweet sponsorisé est admissible, une vente aux enchères est organisée entre 
votre annonce et toutes les autres annonces admissibles. La sélection des annonces qui seront publiées repose à la 
fois sur votre offre d'enchère et le score de qualité de votre annonce. Un score de qualité est généralement composé 
de trois éléments généraux connus comme les trois R :
1. Resonance (la résonnance) : est-ce que les utilisateurs s'engagent sur votre Tweet? 
2. Relevance (la pertinence) : votre Tweet est-il lié aux centres d'intérêt d'un utilisateur ?
3. Recency (nouveauté) : votre Tweet est-il récent ?

L'enchère minimale est de 1p. Lorsque vous saisissez votre offre, vous définissez le montant 
maximal que vous acceptez de payer par engagement. Si votre offre l'emporte, vous ne serez 
facturé qu'un 1p. de plus que l'offre pondérée en fonction de la qualité de l'annonceur arrivant en 
seconde place.** Cela signifie que vous pourriez payer moins que votre offre maximale.  L'industrie a 
baptisé ce modèle l'enchère au second prix.
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Spécifications
Tweets sponsorisés
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Les spécifications de création d'un Tweet sponsorisé concernent en fait le contenu du 
Tweet. Le contenu doit comprendre 140 caractères au plus. Consultez votre Gestionnaire 
de compte afin d'être sûr que vous suivez les bonnes pratiques de Twitter dans la rédaction 
de Tweets qui suscitent l'engagement.* 

Spécifications des Tweets sponsorisés

Acme @AcmeBrand 
Très beau design, détails exquis, @Acme33 #GetsAttention. Visitez t.co/3de3 
pour le voir de plus près ou regardez la vidéo youtu.be/53esgwVg

9 Avr

Voir le support Répondre Retweeter Ajouter aux favoris

image du profil @Nom d'utilisateur

lien vers site web, 
autre contenu

lien vers le 
support

#hashtag

horodatage

mention

possibilités d'engagement 
sur le Tweet 

*Souvenez-vous cependant que votre Gestionnaire de compte ne rédigera pas le contenu du Tweet ni ne gérera la campagne à votre place.
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Tweets sponsorisés dans les fils d'actualité
Un Tweet sponsorisé est reçu lorsqu'un utilisateur se connecte sur Twitter (web ou mobile) 
ou actualise son fil d'actualité. Une fois que le Tweet sponsorisé est reçu, il descend dans 
la liste du fil à mesure que de nouveaux Tweets apparaissent.

The Barista Bar @baristabar
Hello les londoniens, vous ne trouvez pas qu'il fait chaud aujourd'hui ? Venez prendre un 
#café glacé gratuit pour tout achat d'un petit pain. Utilisez #baristabar12 pour la remise.

18m

Sponsorisé par The Barista Bar
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Un Tweet sponsorisé est placé en position #1 dans la page des résultats de recherche si 
l'utilisateur a effectué une recherche pertinente. Aussi longtemps que l'annonceur a la meilleure offre 
pour le terme recherché, et que celui-ci est ciblé sur l'utilisateur, le Tweet sponsorisé apparaîtra 
dans les résultats.

Tweets sponsorisés dans la recherche

The Barista Bar @baristabar
Hello les londoniens, vous ne trouvez pas qu'il fait chaud aujourd'hui ? Venez prendre un 
#café glacé gratuit pour tout achat d'un petit pain. Utilisez #baristabar12 pour la remise.

18m

Sponsorisé par The Barista Bar
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Un Tweet sponsorisé s'affichera en haut de votre profil Twitter lorsque les utilisateurs 
visitent cette page.  Les Tweets s'afficheront sous forme de support auto-extensible tel 
qu'une photo ou une vidéo si celles-ci sont présentes dans le Tweet.* Vous pouvez épingler 
un Tweet sur votre profil sans frais.**

Tweets sponsorisés dans les profils

* Les Tweets peuvent incorporer un élément multimédia en ayant recours à un fournisseur partenaire tiers ou par une simple app codée
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Publiez des messages enrichis et suscitez l'engagement avec des Tweets extensibles dans 
le fil d'actualité ou dans la recherche. Tweetez un lien à l'aide d'un partenaire de média 
intégré au Tweet ou ajoutez quelques lignes de code HTML dans votre page web pour 
partager votre propre contenu.

Résumé des médias Photo intégrée au Tweet Audio/vidéo intégré(e) au Tweet

Sponsorisé par OreoSponsorisé par The Voice

Tweets sponsorisés extensibles 

Consultez votre gestionnaire de compte pour obtenir une liste des partenaires agréés.  Pour plus de renseignements, veuillez consulter :  https://dev.twitter.com/blog/twitter-cards
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Bonnes pratiques
Tweets sponsorisés
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- informer les clients et prospects
- faire passer des informations
- offrir des remises et des promos
- générer des prospects
- divertir
- servir les clients
- influencer les opinions
- vendre des produits
- prendre le dessus sur les concurrents

Ayez un objectif
Sachez ce que vous voulez accomplir avant de commencer 

Je veux...
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Soyez humain#
Humanisez votre marque et faites ressortir la personnalité de votre entreprise ou de 
votre marque.  Parlez directement à vos lecteurs comme à des personnes, et non 
comme une masse anonyme "là-bas"#
Répondez#
Répondez rapidement aux Tweets qui critiquent votre activité. Placez en favoris ou 
Retweetez les messages des ambassadeurs de la marque et des clients fidèles#
Soyez souple#
Adaptez votre ton selon la situation, la conversation et le public ou compte spécifique : 
exactement comme vous le feriez dans une conversation

Trouvez la voix de votre marque sur Twitter
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- Un ton authentique et abordable 
s'impose sur une plateforme 
bidirectionnelle comme Twitter

- Restez informel et amical, Twitter 
ne se prête pas au ton trop 
formel

- Montrez que votre marque a le 
sens de l'humour, soyez plein 
d'esprit et divertissant

Twitter suscite la communication, 
donc entrez en conversation
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-  Profitez du moment et tirez 
parti des sujets tendance, 
des événements culturels 
ou nouvelles 
sensationnelles

- Donnez des nouvelles à vos 
lecteurs et tenez-les 
informés en temps réel

-  La durée de vie du contenu 
d'un Tweet est courte, 
aussi restez dans le coup 
en publiant 3-5 nouveaux 
Tweets par jour

L'aspect "temps réel" de Twitter exige 
des actions en temps opportun

Vous postez fréquemment des mises à jour ? Rappelez-vous des Limites de Twitter. 

B & Q @BandQ
Payez 20 % de moins ce Sam & Dim UNIQUEMENT chez B&Q en rejoignant le Club 
B&Q. Inscrivez-vous maintenant sur bq.co.uk/T88eFn. Conditions habituelles

19m

Sponsorisé par B&Q

PlayStation @PlayStation
Envie de faire sauter un camion de glaces avec une mitraillette via Internet ? 
C'est votre jour de chance : shootmytruck.com #shootmytruck

1h

Sponsorisé par PlayStation

Universal Music UK @UMusicUK
La musique de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2012 de 
Londres est disponible en pré-commande ici : bit.ly/_ASoBM

2m

Sponsorisé par Universal Music UK
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-  Aidez les gens et expliquez 
votre point de vue, soulignez 
un avantage ou révélez 
quelque chose de nouveau

- Concentrez-vous sur les 
centres d'intérêts et sujets qui 
comptent pour le public

-  Positionnez-vous en leader 
d'opinion dans votre espace

Twitter est une bibliothèque de ressources, 
aussi privilégiez  l'information

Envisagez l'automatisation pour interagir avec votre public. Consultez nos Règles et bonnes pratiques d'automatisation et 
apprenez-en davantage sur la politique des annonces Twitter ici : https://support.twitter.com/articles/20169693
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-  Posez des questions à vos Abonnés 
pour glaner des connaissances 

-  Écoutez les suggestions et 
commentaires constructifs sur votre 
activité et tenez-en compte

- Montrez aux gens que cela vous 
intéresse en répondant en temps réel

- Mentionnez vos lecteurs dans vos 
Tweets par leur @nom d'utilisateur 
Twitter

Twitter est personnel et direct, aussi gardez 
l'intérêt centré sur l'utilisateur
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Guide de mise en œuvre
Tweets sponsorisés
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Guide de configuration des Tweets sponsorisés
Instructions pas à pas :
1. Connectez-vous pour préparer votre 
campagne

2. Créez une nouvelle campagne

3. Sélectionnez votre public

4. Définissez le ciblage

5. Utilisation des estimations de publication

6. Sponsorisez un Tweet

7. Épinglez un Tweet

8. Définissez les dates et le budget

9. Conseils sur les offres et l'attribution de 
noms

10. Lancez votre campagne
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Vous devez avoir un accès direct au compte spécifique qui va exécuter une campagne de 
Tweet 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)

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.

1
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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 “Sponsorisez vos Tweets” pour créer une nouvelle campagne de 
Tweets sponsorisés
.









Si vous avez déjà fait de la publicité sur Twitter, votre écran se présentera comme sur la diapo 
suivante.

Créez une nouvelle campagne2
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Si vous avez déjà fait de la publicité sur Twitter auparavant, vous arriverez sur une page de 
gestion de campagne. Cliquez sur le bouton bleu “Créer une nouvelle campagne” pour créer 
une campagne de Tweets 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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£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!

Une fenêtre s'ouvre pour vous demander quel produit vous souhaitez sponsoriser - 
cliquez sur le bouton “Sponsoriser vos Tweets”.

Créez une nouvelle campagne (suite)2
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#Café        

Pour commencer à sponsoriser vos Tweets, choisissez l'emplacement où vous 
voulez cibler votre public - les résultats de recherche, le fil d'actualité des utilisateurs 
ou votre page de profil.

Sélectionnez votre public3
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Ciblage par recherche

Conseils pour le ciblage par recherche :
- Evitez d'utiliser les listes de mots-clés SEM 
(marketing sur moteurs de recherche) car elles sont 
souvent trop spécialisées.
- Utilisez des mots clés simples et opportuns. Les 
recherches sur Twitter tournent autour des 
événements en temps réel tels que les nouvelles de 
dernière minute, les annonces de produits, les 
sujets tendance, etc. et le taux de déperdition est 
plus important que sur les recherches standard
- Pensez aussi à choisir des mots-clés qui collent 
parfaitement avec le contenu de votre Tweet. 

Ciblage par résultats de recherche :
- Saisissez un mot-clé et séparez-le par une virgule 
ou un retour à la ligne. 
- Le nombre de mots-clés n'est pas limité mais il est 
conseillé de segmenter les campagnes en initiatives 
ou publics cibles différents.
- Les termes génériques représenteront le plus gros 
de votre volume tandis que les critères à longue 
traîne augmenteront l'engagement - panachez les 
deux.

REMARQUE : Tous les mots-clés sont globalisés dans les rapports au niveau de la campagne et vous ne pourrez pas mesurer la performance individuelle de chaque mot-clé.

4
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Conseils sur le ciblage par fil d'actualité :
- Sélectionnez des catégories d'intérêt larges 
pour accroître votre diffusion, ou des sous-
catégories spécifiques pour des critères de 
ciblage plus fins.
- N'incluez pas plus de 100 centres d'intérêts ou 
100 @noms d'utilisateurs - c'est la limite.
- Incluez vos abonnés et les utilisateurs similaires 
à vos abonnés pour toucher les ambassadeurs 
et leurs semblables.

Ciblez les fils d'actualité par leurs centres 
d'intérêts :
- Pour renforcer l'exposition et l'engagement 
des Tweets sponsorisés, sélectionnez parmi 
350+ centres d'intérêts et des millions de 
@noms d'utilisateurs* que vous pouvez 
regrouper par segments de centres d'intérêts.
- Trouvez les centres d'intérêts en saisissant 
dans la case de recherche à saisie automatique 
ou en cliquant sur le bouton Parcourir les 
catégories.

Ciblage par fils d'actualité

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

4
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Ciblez les visiteurs sur votre profil :
- Si vous avez une page de profil Twitter, 
vous pouvez sponsoriser ou "épingler" un 
Tweet sur votre profil sans frais. 
- Les Tweets sponsorisés dans votre profil 
apparaîtront toujours sous forme extensible 
en haut de votre fil d'actualité.

Ciblage sur votre profil

Conseils pour le ciblage par le profil :
- Enrichissez le Tweet dans votre profil 
avec des médias (vidéo, photos, audio) et 
incluez une affirmation sur votre marque.
- Les utilisateurs vont souvent consulter 
votre page de profil avant de s'abonner. 
Votre profil doit proposer un contenu 
renouvelé et motivant chaque jour. 

4
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Ciblage par emplacement4

Londres, Royaume-Uni

Ciblez des utilisateurs en fonction de leur 
localisation : 
- La localisation par défaut est tirée de l'adresse de 
facturation. 
- Atteignez 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 emplacement, utilisez 
la case de recherche de saisie automatique ou 
cliquez sur Importer plusieurs emplacements pour 
importer en toute simplicité des cibles 
géographiques d'un autre document.

Conseils sur le ciblage par localisation :
- Afin d'obtenir une diffusion maximale, ciblez le plus 
largement possible, tout en restant en phase avec 
votre campagne.  

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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Conseils pour le ciblage par appareil mobile :

- Vous pouvez également inclure un ciblage par appareil pour votre campagne de Tweets 
sponsorisés. 

- Cochez la case pour limiter la diffusion aux utilisateurs utilisant les appareils mobiles 
désirés. 

- Remarquez que tous les appareils sont sélectionnés par défaut.
- Le ciblage par appareil mobile est utile pour les marques qui veulent favoriser la diffusion de 
leur message auprès d'un type d'utilisateur de mobile particulier.

Ciblage par appareil mobile4



@TwitterAds   |   Confidentiel36

Ciblage par sexe4

Conseils sur le ciblage par sexe :

- Vous pouvez également inclure un ciblage par sexe pour votre campagne de Tweets 
sponsorisés. 

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

- Notez que De n'importe quel sexe est sélectionné par défaut.
- Assurez-vous que le contenu de votre Tweet sponsorisé ne puisse pas être mal reçu par 
les personnes de sexe non visé
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Utilisation des estimations de publication5

Lorsque vous sélectionnez des critères de ciblage pour vos campagnes de Tweets 
sponsorisés dans les fils d'actualité, surveillez le nombre de contacts estimés dans le 
coin supérieur droit de l'écran.  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 le juste milieu entre la 
diffusion et la précision. Un contenu 
hautement pertinent produira les meilleurs 
résultats d'engagement.

Conseils sur le budget :

- Multipliez l'estimation des contacts par le 
taux habituel d'engagement et par votre 
offre pour obtenir un budget approximatif.

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 de contacts ne sont que des estimations. Le nombre réel de publications peut varier sensiblement.
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Sponsoriser un Tweet6

Vous pouvez sélectionner ou changer vos Tweets 
sponsorisés à tout moment au cours de la campagne.  

Pour sponsoriser l'un de vos Tweets récents, sélectionnez 
Manuel. Sélectionnez Automatique pour sponsoriser 
automatiquement vos cinq Tweets les plus mobilisateurs.

Vous pouvez également créer et sponsoriser un nouveau 
Tweet sans quitter l'outil de préparation de la campagne. 
Pour ce faire, cliquez sur Promouvoir un nouveau Tweet. 
Ecrivez votre Tweet et cliquez sur le      pour sélectionner la 
méthode d'envoi.

Choisissez Standard pour envoyer immédiatement le Tweet 
aux abonnés : il sera alors éligible pour la sponsorisation.  
Sponsorisés seulement vous permet de Tweeter sans 
d'abord envoyer le Tweet à vos abonnés. 

Vous pouvez affecter votre Tweet sponsorisé seulement à 
une campagne en cliquant sur     . Ce Tweet ne sera diffusé 
qu'au public ciblé lors du démarrage de la(des) 
campagne(s) sélectionnée(s).*

*Les Tweets sponsorisés seulement sont également accessibles dans les recherches
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Contrôlez quand et comment 
vos Tweets sont reçus
Sponsorisez un Tweet destiné à 
un public spécifique sans devoir 
d'abord l'envoyer à l'ensemble 
de vos abonnés

A l'aide des Tweets sponsorisés seulement, augmentez l'engagement en envoyant des 
messages personnalisés à des publics cibles spécifiques.

Tuyaux de ciblage Sponsorisés seulement :
Diffusez sans effort des messages 
personnalisés qui varient en fonction de la 
localisation, de l'appareil ou de la plateforme

Utilisez les tests créatifsA/B

Sponsorisez des téléchargements d'app mobiles 
spécifiques à des appareils 

Publiez des messages en fonction de l'heure régionale

Distribuez des offres locales pour générer du trafic et 
des ventes en magasin
Lancez les produits à des dates différentes suivant le 
pays

Envoyez des messages d'acquisition aux non 
abonnés 

Sponsoriser un Tweet (suite)6



@TwitterAds   |   Confidentiel40

Si vous décidez de cibler votre profil, un Tweet sponsorisé apparaîtra sous forme auto-
extensible (affichant un média tel qu'une photo ou une vidéo si le Tweet inclut un lien vers 
un contenu multimédia d'un fournisseur partenaire). Vous pouvez épingler gratuitement un 
Tweet sur votre profil. Si la campagne inclut plusieurs Tweets sponsorisés, le Tweet le 
plus performant sera affiché le plus fréquemment. 

Épinglez un Tweet7
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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).
- Pour définir le calendrier de la campagne, 
sélectionnez Personnaliser les dates de début 
et de fin.
- Notez que toutes les campagnes s'adaptent 
en fonction du fuseau horaire défini dans les 
paramètres de votre compte. Ajustez si 
nécessaire.

8

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 £
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Conseils sur les offres :
- Le modèle d'enchères de Twitter pour les Tweets sponsorisés est destiné à vous simplifier la 
procédure de l'offre. Saisissez le montant maximal que vous acceptez de dépenser par engagement 
(clics, Retweets, @réponses et ajouts aux favoris). L'enchère minimale est de 1p. 
- Plus votre offre sera élevée, plus vous aurez de chances de remporter l'enchère. Aidez-vous de 
l'offre suggérée.  Si vous l'emportez, vous ne serez facturé qu'1 p. de plus que l'offre pondérée en 
fonction de la qualité de l'annonceur arrivant en deuxième place*. De plus, vous ne risquez jamais 
d'être en concurrence avec vous-même. Notre modèle d'enchères inclut une réduction "annonceur 
identique".
- Dans le cas de mots-clés et centres d'intérêts plus généraux, augmentez votre offre pour être sûr 
de rester dans la compétition. Ne vous inquiétez pas de la dynamique d'offre de vos concurrents, 
vous ne les dépasserez jamais de plus d'1 p.




Conseils sur les titres des campagnes : 
- Choisissez un titre de campagne qui soit parlant. Campagne n°1 n'est pas un nom très évocateur. 
Rappelez-vous également que le titre de votre campagne est utilisé directement dans les analyses.

Conseils sur les offres et les titres

*Le système d'offres pondérées en fonction de la qualité prend en compte plusieurs facteurs notamment la résonnance, la pertinence et la nouveauté - en sus du prix.

9

L'enchère minimale est 
de 1p.!

GBP £ £2.50-3.50!
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Recommandations supplémentaires pour remporter les offres sur le stock de Tweets 
sponsorisés  :
Offres quotidiennes :
Pour les offres quotidiennes, nous recommandons que votre plafond journalier soit égal au 
budget total de votre campagne pour être sûr que votre marque est effectivement dans la 
course pour le stock. C'est particulièrement important pour les promotions sensibles au 
facteur temps. Faites votre offre conformément à la plage d'offres proposée sur l'écran de la 
campagne. 
Budget :
Définissez le budget de votre campagne de Tweets sponsorisés pour chacune de vos 
campagnes sur le montant total de l'ordre d'insertion. En d'autres termes, le montant total 
de vos budgets de campagne pour un Ordre d'insertion donné peut dépasser le budget de 
l'ordre d'insertion.

Revoir la rédaction du Tweet :
Pensez à revoir la rédaction de votre Tweet pour le rendre encore plus engageant et/ou plus 
étroitement en phase avec les publics que vous ciblez.

*Apprenez-en davantage sur la politique des annonces Twitter ici : https://support.twitter.com/articles/20169693

Conseils sur les offres et les titres (suite)
 

9
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Conseils de lancement :
- Vérifiez soigneusement 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 verrouillés 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.
- Aussi longtemps que votre campagne est active, vous pouvez ajouter de nouveaux 
Tweets, ajouter ou supprimer des mots-clés, et modifier le montant des budgets en cliquant 
sur le titre de votre campagne dans la page de garde de Twitter Ads.
- Les tableaux de bord d'analyse correspondant à la campagne commenceront à se remplir 
de données dès le lancement de la campagne. Vous prenez connaissance de vos données 
en temps réel.
- Si vous rencontrez des problèmes ou avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez 
cliquer sur le bouton "Besoin d'aide". Un représentant de l'équipe Twitter Ad Operations  
vous contactera sous un jour ouvrable. 

Lancez votre campagne
Cliquez sur Créer la campagne pour enregistrer et commencer votre 
campagne.

10
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Analyse
Tweets sponsorisés
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Tableau de bord des Tweets sponsorisés :
- Suivez la performance de vos campagnes en temps réel pendant la campagne :  
impressions, clics, Retweets et réponses sont suivis séparément.

Tableau de bord d'activité du fil d'actualité :
- Vérifiez la performance de chacun de vos Tweets - classiques et sponsorisés. 

Bonnes pratiques concernant les tableaux de bord :
- N'oubliez pas de suivre vos campagnes tous les 2-3 jours.
- Une chute dans les impressions ? Il est peut-être temps d'augmenter votre offre et de 
rafraîchir le texte de votre Tweet sponsorisé.
- Il semblerait que votre campagne de recherche ne décolle pas ? Retournez sur 
ads.twitter.com et ajoutez davantage de mots-clés d'intérêt général afin d'augmenter le 
volume de votre campagne de recherche. 

Suivi de la performance de la campagne
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Consultez l'analyse de votre campagne sur votre tableau de bord Tweets sponsorisés et votre 
tableau de bord d'activité de votre fil d'actualité. 

Vous pouvez accéder aux outils d'analyse de vos Tweets sponsorisés par le menu déroulant 
dans la barre de navigation supérieure de Twitter Ads.

Le tableau de bord Tweets sponsorisés vous donne un aperçu en temps réel de l'activité de 
votre campagne.

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

2. Regroupement de campagnes : 
Les campagnes sont groupées par 
nombre d'impressions. Sélectionnez 
à différents niveaux, y compris 
"Toutes".

3. Tableau de classement : 
Ce diagramme affiche 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.

Tableau de bord des Tweets sponsorisés

5

1

2

5. Téléchargement CSV : 
Télécharge toutes les données d'une ou plusieurs campagnes pour la période choisie. Vous pouvez choisir de télécharger des données 
journalières ou horaires au format CSV ou XLS.

6.  Plage de dates paramétrable : 
Sélectionnez votre plage de dates. Essayez de saisir des expressions telles que "ce mois-ci", "le 16 juin de 12 à 18", ou "les dernières 60 
minutes".

7. Niveau de détail paramétrable : 
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.  

3

6

7

4
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L'activité du fil d'actualité complète le tableau de bord des Tweets sponsorisés en faisant 
ressortir ce qui marche, Tweet par Tweet. Les chiffres d'engagement combinent la 
performance organique et celle des Tweets sponsorisés. L'activité de votre fil d'actualité 
constitue un aperçu en temps réel de l'activité des Tweets associée à votre compte.
 

Activité du fil d'actualité des Tweets sponsorisés

1

23 4

1.  Suivez les mentions de votre 
nom d'utilisateur Twitter, les 
abonnements et 
désabonnements sur votre 
compte au moment où ils se 
produisent

2.  Filtrez rapidement vos 
Tweets les plus 
performants

3.  Tous vos Tweets sont 
évalués et classés, le plus 
récent en tête

4.  Mesurez la performance de 
vos Tweets en termes de 
nombre de favoris, Retweets 
et réponses
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Glossaire des indicateurs des Tweets sponsorisés

Impressions : Mesure le nombre de fois qu'un utilisateur reçoit un Tweet sponsorisé. 
Nous ne comptabilisons que les impressions des contenus sponsorisés, aussi les 
impressions générées de manière organique ne sont pas incluses.

Clics : Désigne le nombre de clics sur les Tweets sponsorisés. Inclut TOUS les clics. 

Retweets : Nombre de fois qu'un Tweet sponsorisé est Retweeté via le bouton Retweeter.
@Réponses : Un Tweet posté en réponse au message d'un autre utilisateur, 
habituellement posté en cliquant sur le bouton "Répondre" à côté de son Tweet dans votre 
fil d'actualité. Commence toujours par le @nom d'utilisateur.

Engagement : Nombre de clics, abonnements, Retweets, mises en favoris et réponses 
sur une campagne, divisé par le nombre d'impressions servies.
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FAQ 
Tweets sponsorisés
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Démarrez avec la terminologie de base de Twitter

@nom d'utilisateur :  le nom de profil ou pseudo d'un compte, précédé par le symbole 
“@”

Fil d'actualité :  une présentation chronologique des Tweets de tous les comptes 
suivis

Abonnement :  le processus d'acceptation des Tweets d'un autre compte

Abonné : un compte enregistré qui est abonné à un autre compte

Hashtag :
un mot ou expression précédé(e) du symbole "#", utilisé(e) pour 
classer les Tweets dans une conversation lors d'une recherche ou 
d'un clic 

Lien T.co : un outil d'abréviation d'URL qui raccourcit automatiquement un 
Tweet à 19 caractères 
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Démarrez avec la terminologie de base de Twitter

        Retweeter : le fait de reposter le Tweet d'un autre compte pour le partager 
avec vos abonnés

        Répondre : répondre publiquement à un compte spécifique depuis un 
Tweet

        Ajouter aux favoris: marquer un Tweet comme "spécial" ou "préféré"

Mention : Reconnaître un compte dans un Tweet via le @nom d'utilisateur 
du compte

Message privé : envoi d'un message privé à un compte qui est un abonné, 

Engagement : nombre total de clics, abonnements, Retweets, mises en favoris 
et réponses divisé par le nombre total d'impressions servies
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Combien de Tweets devrais-je sponsoriser ?
Il est recommandé de sponsoriser 3 à 5 nouveaux Tweets par campagne chaque jour. Pour déterminer 
les Tweets à diffuser, l'algorithme de diffusion des annonces Twitter tient compte de l'âge d'un Tweet 
ainsi que d'autres paramètres. Il valorise entre autres le caractère opportun du message, aussi il est 
conseillé de sponsoriser des Tweets récents qui tirent parti de la caractéristique "temps réel" de Twitter.

Qu'est-ce que l'algorithme de Résonnance ?
La Résonnance est un indicateur qui mesure l'écho rencontré par les Tweets auprès des utilisateurs, et 
quels Tweets sont affichés en tant que Tweets sponsorisés. Dans l'esprit, c'est un indicateur qui reflète 
l'interaction d'un compte sur Twitter. Étant donné que c'est la "recette secrète" de la plateforme, et qu'il 
évoluera dans le futur, Twitter ne révèle pas les détails de l'algorithme de résonnance.

Comment Twitter détermine-t-il quels Tweets sponsorisés doivent être affichés sur le fil 
d'actualité d'un utilisateur ?
Un Tweet sponsorisé n'apparaît sur le fil d'actualité d'un utilisateur que si le Tweet est susceptible 
d'être intéressant et pertinent pour cet utilisateur.  La plateforme utilise toute une gamme de paramètres 
pour déterminer quels Tweets sponsorisés concernent les utilisateurs, y compris les comptes auxquels 
un utilisateur décide de s'abonner, l'endroit où il clique sur un Tweet et ce qu'il Retweete.

FAQ sur les Tweets sponsorisés
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Pourquoi ne puis-je pas voir mon Tweet sponsorisé dans les résultats lorsque je 
lance une recherche ?
1. Les mots-clés doivent correspondre aux Tweets que vous avez sponsorisés. Pour 
augmenter la probabilité que notre algorithme détecte une correspondance entre vos mots-
clés et vos Tweets, il est recommandé de placer vos mots-clés dans les Tweets que vous 
sponsorisez.
2. Votre score de résonnance a pu tomber au-dessous du seuil minimum.  Essayez de 
sponsoriser un Tweet avec un appel à l'action ou une invitation à participer plus motivants. 
De plus, à mesure que les Tweets vieillissent, leur score de résonnance tombe. Vous devriez 
peut-être sponsoriser un Tweet plus récent à la place.
3. Si vous voyez le Tweet sponsorisé d'un autre annonceur à la place du vôtre, il se peut 
que vous deviez augmenter votre offre.
4. N'oubliez pas que si vous avez rafraîchi en permanence votre fenêtre pour voir votre 
Tweet sponsorisé, ou que vous l'avez recherché plusieurs fois sans vous engager, il se 
peut que vous receviez des Tweets d'autres annonceurs. Si un utilisateur a vu plusieurs fois 
un Tweet sponsorisé et n'a engagé aucune action, il ne le recevra plus.

FAQ sur les Tweets sponsorisés



@TwitterAds   |   Confidentiel

#Merci !


