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Présentation des produits Twitter
Ce document présente tous les produits destinés aux annonceurs, 
regroupés par objectifs. Veuillez utiliser la section la plus 
pertinente pour votre présentation ou votre client.

Atteindre vos objectifs avec Twitter1

Établir la notoriété de votre marque2

Réussir vos campagnes3

 UTILISATION EN INTERNE UNIQUEMENT

m

The Barista Bar @baristabar

Washington Post @washingtonpost
Quiz: Do you know enough to win 
the National Geography Bee? 
wapo.st/1cxL0nq 

Love coffee? Try our new sales 
caramel lattes from now until Jan. 
Follow us for the latest updates 
and exclusive deals!

Mindy Kaling @mindykaling
Favorite pic from my @InStyle 
cover for June.

407 895

Promoted

300 100



Sommaire
Trouvez rapidement ce dont vous avez besoin d’un simple 

clic sur la section qui vous intéresse

Atteindre vos objectifs avec Twitter Établir la notoriété de votre marque Réussir vos campagnes

 UTILISATION EN INTERNE UNIQUEMENT

Présentation de Twitter Renforcer votre notoriété à grande échelle avec les 
tendances sponsorisées, First View et les moments 
sponsorisés 

Générer des leads qualifiés sur Twitter avec la 
carte de génération de leads

Objectifs de campagne et produits publicitaires

- Renforcer votre notoriété à grande échelle

- Maximiser la portée et l’engagement 

- Générer des vues de vidéos

- Élargir votre base d’abonnés

- Générer des clics vers un site Web et des 
conversions

- Générer des leads sur Twitter

- Dynamiser les installations d’une application et 
l’engagement avec celle-ci

Maximiser la portée et l’engagement grâce à 
l’engagement avec vos Tweets, aux cartes 
personnalisées et aux emojis de marques

Étendre votre stratégie vidéo à l’aide de vidéos 
sponsorisées, de Vine, de Niche, de Periscope 
et d’Amplify

Développer votre communauté d’ambassadeurs de 
marque grâce au compte sponsorisé

Les marques et les vidéos sur TAP

Ciblage

Analyse et optimisation grâce à Brand Hub, à 
Brand Insight, à Forecaster et aux 
statistiques relatives à la vidéo

Générer des clics vers votre site Web et des 
conversions  
Média + lien, carte de site Web, DR TAP 

Générer plus de téléchargements de votre 
application  
Carte d’application avec image, carte 
d’application vidéo, MAP TAP

Ciblage

Analyse et optimisation  
Website tag de Twitter, rapport d’augmentation des 
conversions,
Groupes de publicités, DoubleClick, partenaires sur 
mobile

Annexe
À propos de l’audience sur Twitter



Atteindre vos objectifs avec 
Twitter



La page d’accueil de Twitter

Tendances

Fil de l’utilisateur

Suggestions



Pages de profil : votre contenu au premier plan

Bannière
Mettez votre marque en valeur avec 
une image plus grande et plus 
attrayante 

Tweet épinglé
Mettez votre meilleur contenu en 
avant en l’affichant en haut de votre 
fil.

Aperçus de Tweets
Tous les médias natifs apparaissent 
directement sur votre profil. Les 
vidéos, GIF et Vines sont lus 
automatiquement et donnent 
littéralement vie à la page.

Vos meilleurs Tweets mis 
en avant
Les Tweets qui ont suscité 
des conversations s’affichent 
désormais en plus grands.



Tendances 
sponsorisées 

et moments 
sponsorisés

Compte 
sponsorisé

Tweet sponsorisé

Produits Twitter natifs 



Tendances sponsorisées 
et moments sponsorisés

Tweet 
sponsorisé

 Compte 
sponsorisé

Produits Twitter natifs

1

2

#CherryBlossoms 
124K tweets about this trend

#LoveCoffee 
It’s international coffee Day! Visit Barista 
Bar to get your free coffee


 Promoted by the Barista Bar

3 #NationalDessertDay 
122K tweets about this trend

#HalloweenHacks

FANTAFUN

Promoted



…nos produitsVos objectifs…



Vos objectifs



Nous vous aidons à atteindre vos objectifs

Générer 
des vues 
de vidéos

Augmenter 
l’engagement 
et la notoriété

Élargir votre 
base d’abonnés

Renforcer votre 
notoriété à grande 

échelle

Générer des clics vers 
un site Web ou des 

conversions

Générer des 
leads sur 
Twitter

Dynamiser les installations 
d’une application et l’engagement 

avec celle-ci



Renforcer votre notoriété 
à grande échelle
Maximisez la visibilité et la participation aux 
moments clés.

AVEC

Tendances sponsorisées, 
Moments sponsorisés  
(ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI, BRÉSIL, AUSTRALIE ET CHINE UNIQUEMENT)

First View

CRITÈRES DE CIBLAGE RECOMMANDÉS

Pays

COÛT

CPD

1

2

#CherryBlossoms 
124K tweets about this trend

#LoveCoffee 
Did you know it’s international coffee Day? 
Visit Barista Bar to get your free coffee


 Promoted by the Barista Bar

3 #NationalDessertDay 
122K tweets about this trend

#HalloweenHacks
FANTAFUN

Promoted



Maximiser la portée et l’engagement
Un contenu multimédia immersif natif et invitant à la 
conversation rapproche votre marque des utilisateurs et génère 
un engagement plus important.

AVEC

Campagne d’engagements avec un Tweet

CRITÈRES DE CIBLAGE RECOMMANDÉS

Utilisateurs similaires, 
Ciblage télévisuel et par événements

COÛT

CPE

Promoted



Générer des vues de vidéos
90 % des vues de vidéos ayant lieu sur mobile, Twitter est le lieu 
idéal pour sponsoriser votre contenu vidéo avec une 
visualisation à 100 % et des opportunités uniques.

AVEC

Vidéos sponsorisées,  
Vines, Periscope (prochainement),  
vidéo pre-roll et Amplify

CRITÈRES DE CIBLAGE RECOMMANDÉS

Intérêts, télé et mots-clés

COÛT

CPV

Washington Post @washingtonpost

Beats By Dre @beatsbydre

Quiz: Do you know enough to win the 
National Geography Bee? wapo.st/
1cxL0nq 

Hours of preparation become minutes of 
victory. #TheGameStartsHere. Watch 
the full film:

Mindy Kaling @mindykaling
Favorite pic from my @InStyle cover 
for June.

Promoted



Élargir votre base d’abonnés
Gagnez en notoriété, connectez-vous avec votre audience cible 
et obtenez de nouveaux abonnés qui deviendront les 
ambassadeurs de votre marque. 

AVEC

Compte sponsorisé

CRITÈRES DE CIBLAGE RECOMMANDÉS

Utilisateurs similaires, intérêts et abonnés

COÛT

CPF

The Barista Bar @baristabar

The Barista Bar

Follow us for to get the latest tips 
from our barista!

Promoted



Générer des leads sur Twitter
Collectez des leads (nom, email, nom d’utilisateur et codes 
postaux) directement depuis le fil et importez-les dans votre 
CRM.

AVEC

Carte de génération de leads

CRITÈRES DE CIBLAGE RECOMMANDÉS

Ciblage par intérêts et par mots-clés, 
Audiences personnalisées

COÛT

CPL, CPL cible 



Générer des clics vers un site Web 
ou des conversions
Générez du trafic et des conversions sur votre site avec une 
image personnalisée et une description.

AVEC

Carte de site Web et média+lien

CRITÈRES DE CIBLAGE RECOMMANDÉS

Utilisateurs engagés et audiences 
personnalisées

COÛT

CPLC, CPC cible 



Dynamiser les installations 
d’une application et l’engagement 
avec celle-ci
Grâce à Twitter, connectez-vous avec une audience 
qualifiée prête à découvrir et à utiliser des 
applications mobiles.

AVEC

Carte d’application avec image et vidéo

CRITÈRES DE CIBLAGE RECOMMANDÉS

Ciblage par appareil et opérateur

COÛT

CPI, Enchère optimisée sur l’action



Établir la notoriété de votre 
marque



Renforcer votre notoriété 
à grande échelle 

avec les tendances sponsorisées, les moments sponsorisés et 
First View



+ DE 800  
MILLIONS

Votre connexion live à une 
audience premium

SOURCE |Données internes Twitter, mai 2016



m

1

2

#CherryBlossoms

124K tweets about this trend

#LoveCoffee

Did you know it’s international coffee Day? 
Visit Barista Bar to get your free coffee


 Promoted by the Barista Bar

3 #NationalDessertDay

122K tweets about this trend

NOTE | Il s’agit d’un exemple de modèle - le format peut varier selon le pays

Tendances sponsorisées
Placement exclusif pour un message 
impactant, qui vous permet de profiter d’une 
très large visibilité, de vous faire connaître 
des utilisateurs et de diffuser votre 
campagne à grande échelle sur Twitter



Émergence optimale 
Nouvelle opportunité de découverte pour les tendances sponsorisées sur la recherche mobile, où les 

utilisateurs viennent chercher des conversations sur Twitter

Mobile Ordinateur

1

2

#CherryBlossoms 
124K tweets about this trend

#LoveCoffee 
Did you know it’s international coffee Day? 
Visit Barista Bar to get your free coffee


 Promoted by the Barista Bar

3 #NationalDessertDay 
122K tweets about this trend

Promoted by the Barista Bar

Promoted by the Barista Bar

#LoveCoffee       

2



Contenu au premier plan
• Le Tweet associé s’affiche dans le fil et 

sur la page de recherche de hashtag pour 
les utilisateurs qui recherchent le hashtag 
ou cliquent dessus.

• Annotation de tendance unique. 
• Au clic, l’utilisateur est redirigé vers le fil de la 

tendance.
• Contenu multimédia au premier plan.
• Tous les types de cartes sont pris en charge.

Did you know it’s International Coffee Day? 
Visit Barista Bar find out where to get your 
free coffee #LoveCoffee

The Barista Bar 
@baristabar

Promoted

#LoveCoffee is trending



Optimisez la découverte et la participation aux moments clés 
grâce aux tendances

Événements Lancement de produits Temps forts de l’année



Événements
Travaillez l’association du contenu avec 
l’événement pour que votre marque et votre 
campagne soient pertinentes.

Soyez flexible dans la création de contenu, 
de telle sorte que votre tendance soit en lien 
avec ce qui se passe en temps réel.

Suscitez l’enthousiasme et profitez 
de conversations qui durent grâce 
à une campagne de Tweet sponsorisé.

1

2

3



Lancements de produits
Permettez aux utilisateurs de facilement se 
rassembler : utilisez le hashtag pour les 
connecter entre eux autour de votre produit.

Présentez votre produit ou faites-en 
la démonstration avec des photos ou une 
vidéo.

Créez le buzz avec une campagne de Tweet 
sponsorisé associée avant et après le 
lancement.

1

2

3



Temps forts de l’année
Capitalisez sur des dates clés pour 
dynamiser les ventes, les impressions, 
la conversation ou l’association avec 
la marque. 

Créez un sentiment d’urgence avec votre 
contenu (grâce à des promotions par 
exemple) pour susciter davantage 
d’enthousiasme et créer un engagement 
immédiat de la part des utilisateurs.

1

2



m

Candy Crush Jelly @CandyCrushJelly

Candy Crush is back, with a twist, 
NEW candies and combinations! Play 
now!

Promoted

Ciara Brady @ciar_ra

Looking for a cool destination for my next 
holiday! Any tips for a nice spot in the 
Caribbean? #TravelTuesday

NOTE | Il s’agit d’un exemple de modèle

BÊTA ÉLARGIE

First View
Placement premium, portée maximale, 
visibilité exclusive



+78 %
augmentation 

de la mémorisation de 
la marque médiatisée

4X
augmentation de la 

mémorisation de la vidéo 
diffusée sur Twitter

Utilisateurs Twitter exposés à First View par 
rapport à la veille

Ayez un impact mémorable grâce à First View

SOURCE | Données internes Twitter

BÊTA ÉLARGIE



Placement premium et portée maximale à des 
dates clés pour la marque

Image à des fins d’illustration uniquement. First View est le premier emplacement publicitaire disponible sur le fil et le 
deuxième emplacement globalement dans le fil. *Les dates premium sont en supplément. C O N F I D E N T I E L

Portée très large

Exclusivité pendant 24 heures

Espaces dédiés pour les contenus 
multimédia et inventaire premium

Le meilleur de Twitter en temps réel

Sponsoring et moments de 
marque

Nouveaux formats vidéo

Lancement de produits

BÊTA ÉLARGIE



m

ALPHA ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI, CANADA, AUSTRALIE ET BRÉSIL UNIQUEMENT

Moments sponsorisés
Les meilleurs Tweets des voix du monde 
entier réunis au même endroit



C O N F I D E N T I E L

Opportun et pertinent
Placement fixe pendant 24 heures dans la catégorie TODAY

2

Sponsorisé par 

Mobile Ordinateur

ALPHA ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI, CANADA, AUSTRALIE ET BRÉSIL UNIQUEMENT



Support de storytelling immersif
Une mise en scène immersive propre au format des Moments

Joyeux et réjouissant Informatif 
et intéressant

Amusant et stimulant

Guide Page de titre Zoom arrière

Sponsorisé

Contenu du Tweet Page de fin

x

#HalloweenHacks
FANTAFUN

Promoted

ALPHA ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI, CANADA, AUSTRALIE ET BRÉSIL UNIQUEMENT



Avantages pour l’annonceur

Premium
Part de voix de 100 % du Moment sponsorisé pour 
les marques, dans le contexte des actualités 
majeures de la journée

Multimédia
Support de storytelling immersif, avec un contenu 
multimédia dynamique

#Maintenant
Opportun et pertinent pour une audience très large

ALPHA ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI, CANADA, AUSTRALIE ET BRÉSIL UNIQUEMENT



Maximiser la portée et 
l’engagement 

grâce aux engagements avec les Tweets et à 
Twitter Audience Platform



+51 %
L’audience la plus engagée

d’affinité  
par rapport aux normes en ligne

SOURCE | Neuro-Insight 2014 



Engagements avec un Tweet  
Le format publicitaire le plus fluide qui soit

3-4 %taux d’engagement moyen

SOURCE | Données internes Twitter



C O N F I D E N T I E L

Média immersif
• Des images plus riches et valorisant le contenu 

multimédia sur ordinateur

• Permet plus de flexibilité en matière de taille pour 
les Tweets ne contenant qu’une image



m

Interactions 
personnalisées
Déclenchez l’engagement des utilisateurs.



Questions aux 
utilisateurs
Demandez son opinion à 
l’utilisateur et suscitez un 
engagement plus important.



Carte conversationnelle
Incitez les utilisateurs à interagir 
avec votre contenu vidéo et 
à le partager.

BÊTA ÉLARGIE



m

ScratchReels
Offrez aux utilisateurs une façon 
interactive et amusante de voir 
votre contenu.

YASS to more Gwen and YASS  
to #MOREMUSIC!

Target 
@Target



m
108 RETWEETS 191 FAVORITES

my friends at @cocacola are 
aiming to set a new world record 
but need ur help! Tweet using 
#ShareaCoke        today and see 
what happens…

Ryan Seacrest 
@RyanSeacrest

Emojis de marques
Donnez vie à votre marque sur Twitter.



Sur Twitter, les 10 emojis les plus populaires ont 
atteint plus de trois milliards d’utilisations

SOURCE | emojitracker.com

1  
MILLIARD

237  
MILLIONS

306  
MILLIONS

236  
MILLIONS

860  
MILLIONS

263  
MILLIONS

Avantages clés pour les marques

Donnez vie à 
votre marque

S’intègre facilement à la 
conversation

Recommandation 
organique

http://emojitracker.com


Emojis de marques

Moments de marque  #ShareaCoke

Moments de divertissement  #CaptainAmerica

Moments télévisés  #Empire

Moments de mobilisation  #IAmAWitness

108 RETWEETS 191 FAVORITES

my friends at @cocacola are 
aiming to set a new world record 
but need ur help! Tweet using 
#ShareaCoke        today and see 
what happens…

Ryan Seacrest 
@RyanSeacrest



Élargir votre stratégie 
vidéo

avec la vidéo sponsorisée



Source | Données internes Twitter, 2015* et 2016**

augmentation des vues de 
vidéos au cours 

des 12 derniers mois**

X 220
des vues de vidéos 

Twitter ont lieu 
sur mobile*

90 %
des utilisateurs de Twitter 

regardent du contenu vidéo 
sur Twitter**

82 %



Je recherche toujours 
activement une vidéo 

spécifique

Je ne regarde que les 
vidéos qui s’affichent 
dans mon fil

9%9%

20%17%

45%
40%

17%

25%

10%8%

Twitter est l’endroit idéal pour découvrir de bons contenus vidéo
Le comportement sur YouTube est nettement différent

Source | Research Now, March 2015

8 %

45 %

10 %
17 %

25 %
20 % 17 %

9 %

40 %

9 %



Twitter innove

Amplify
MAI 2013

Cartes vidéo
AVR 2014

Vidéo utilisateur
JAN 2015

Lecture 
automatique

JUIN 2015

JAN 2013
 Vidéo

AOU 2014

Snappy
JUIN 2014

Periscope 
MAR 2015

niche
2015

niche
2015

Emoji

ScratchReel
2015

niche
2016

dans le fil

2016

niche
2016

Vidéo
conversationnelle

2016
First View



m

Vidéo sponsorisée
Les meilleurs moments vidéo sont 
partagés sur Twitter.

NOTE | Il s’agit d’un exemple de modèle

Sponsorisé



51 %

des publicités vidéo en ligne ont été 
considérées comme visibles

100 %

visibilité 
sur Twitter

Source | 4e trimestre 2014, MOAT Analytics



Vidéo sponsorisée
• Portée accrue 

• CPV efficaces 

• Plus de partages

• Ciblage exclusif 

• Visibilité de 100 %

• Statistiques vidéo puissantes



Source | Tests internes Twitter, mars 2015 

Lecture automatique
• Les utilisateurs exposés étaient 2,5 fois plus 

susceptibles de préférer la lecture automatique par 
rapport au groupe de contrôle.

• Le taux de mémorisation des vidéos a augmenté de 
14 % avec la lecture automatique par rapport au groupe 
de contrôle.

• Le nombre de personnes ayant regardé une vidéo en 
entier a été multiplié par 7 avec la lecture automatique. 



Un nouveau support pour partager des 
histoires avec le monde entier

Prevent cracks by filling your bathtub with 
water before caulking. #lowesfixinsix

Lowe’s 
@Lowes



C O N F I D E N T I E L

Utilisez Vine pour mettre en valeur les 
moments de votre marque
• + de 200 millions de personnes regardent des vidéos 

Vine chaque mois.

• Capturez, montez et partagez de courtes boucles vidéo de 
six secondes.

• Un nouveau paramètre vous permet d’ajouter un lien vers 
votre compte Vine depuis votre profil Twitter. 

14 235 842 boucles249 200 120 300

Robby Ayala

So I found out today not all laptops can turn into a tablet. 
Hewlett-Packard Pavilion x360 #BendTheRules



57

Vine sur Twitter
• Choisissez d’ajouter un lien vers votre compte Vine 

depuis votre profil Twitter. 

• Cela signifie que lorsque les utilisateurs vont sur votre 
profil Twitter, ils voient l’icône Vine et votre nombre total 
de boucles. 

• Lorsqu’ils cliquent sur ce lien, ils sont renvoyés 
directement vers votre compte Vine.



Une nouvelle forme de créativité
Comme avec les Tweets, la brièveté des vidéos sur Vine inspire la créativité. Il y a 

des types de contenus propres à Vine :

BouclesStop-motion

Boom goes the #GalaxyVine.

Samsung Mobile US    
32d ago

Gynastics time for #EdWood #woodman #loop

Richard Barley     
8d ago

Tours de magie

I think it’s obvious what you are Harry...

Jackson Holland     
110d ago



Associez-vous à des créateurs et générez 
de l’engagement avec de contenu original 
et créatif.

vv

Nothing says #BackToSchool like a 
good old-fashioned brain teaser.

Brand Name 
@Brand Name

Tweet

27 RETWEETS 73 LIKES

Promoted

Vine



C O N F I D E N T I E L

29 000
CRÉATEURS

18
RÉSEAUX

300
ANNONCEURS

Le premier réseau pour les créateurs sur 
les médias sociaux

Une solution complète pour les 
ANNONCEURS ET LES AGENCES

4 MILLIARDS
D’ABONNEMENTS



Niche : créez un contenu optimisé avec une 
nouvelle génération de stars

C O N F I D E N T I E L



#AIRDIP 598 000 engagements 
29,8 millions de vues #BENDTHERULES

7 créateurs 
30 posts 
1 spot télé

#SHAREACOKE 1,1 million d’engagements 
46 millions de vues

C O N F I D E N T I E L

Niche : créez un contenu optimisé avec une 
nouvelle génération de stars



Ce qui se passe dans le monde, en 
temps réel.



C O N F I D E N T I E L

110 ANS
de vidéo live regardés chaque jour





Diffusions Periscope dans le fil
• Incluez une diffusion en live ou une vidéo Periscope 

enregistrée

• La lecture est automatique dans le fil

• Conservation de votre diffusion au-delà de 24 heures

• Fonctionnalité d’esquisse pour dessiner sur votre diffusion

• Statistiques Periscope

• Vidéo sponsorisée avec Periscope

• Augmentez la portée de vos Tweets Periscope

• Votre campagne peut être en direct pendant 24 h
• Améliorer l’engagement

ALPHA

iOS UNIQUEMENT

iOS UNIQUEMENT

vv

 

Live on #Periscope    : 
morning coffee!

vvTweet

Mindy Kaling  
@mindykaling

Favorite pic from my @InStyle cover for 
June.



Exemples d’utilisation
Lancements de produits et unboxing

En coulisses 

Trucs et astuces d’experts

Sessions de questions-réponses avec des célébrités 

Tapis rouge

Jeux

vv

Tweet



Sponsorings premium et diffusion auprès de 
nouvelles audiences qualifiées, au bon moment

Amplify
vv

Tweet

FOX Sports: UFC @UFCONFOX

Walk off homerun knockout by 
@MarkHunt1974! #UFCBrisbane

950 817

TJ Taylor-Adeshola @TJay

you ever try to finish typing/texting a 
sentence before you sneeze? #badhabit

Carl’s Weather @CarlMudgeon

whoops. please ignore those tweets. I 
thought I was searching the world wide web.



250
Partenaires Amplify



Accélérez la médiatisation des 
Tweets vidéo

 

Promoted

Match point. History. #Nishikori #Djokovic #usopen 
@Heineken_US

US Open Tennis
@usopen

Contenu
Partenaire Ampl i fy

Vidéo pre-rol l
Marque sponsor

Tweet sponsor isé
Partenaire Ampl i fy 
ou  marque sponsor

+ +

21 3



Twitter Amplify
Mode de fonctionnement

ANNONCEUR
Signe un contrat de 

sponsoring avec un éditeur 
sélectionné.

ÉDITEUR
Le contenu est tweeté 
et sponsorisé avec 

des publicités.



Augmentez l’exposition à la marque pendant des 
expériences média partagées

Source | (1) Nielsen Twitter Consumer Deep Dive Survey, juillet 2015, États-Unis ; (2) DB5, TV Emotionality Study de Stardom, Twitter + Canvs, février 2016 

Les téléspectateurs actifs sur 
Twitter ont plus tendance à 
se souvenir des marques qui 
ont fait de la publicité 
pendant un programme que 
ceux qui ne sont pas sur 
Twitter2.

62 %
MORE LIKELY80 % des personnes qui utilisent Twitter 

en regardant la télévision tweetent 
au sujet de l’émission qu’ils 
regardent1.



ANNONCEUR

Sélectionne des 
catégories de contenu et 

des audiences à cibler.

CATÉGORIES

Les publicités sont diffusées 
dans les vidéos organiques 

des éditeurs.

BÊTA RÉSERVÉE AUX ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT

Vidéo pre-roll Twitter 
Une nouvelle façon d’amplifier



Développer votre communauté 
d’ambassadeurs de votre marque

avec un compte sponsorisé



mvv

Tweet

Compte sponsorisé
Créez une campagne d’abonnés et 
atteignez de nouveaux utilisateurs.

The Barista Bar @baristabar

The Barista Bar

Follow us for to get the latest tips 
from our barista!

Promoted



Campagne d’abonnés
Connectez-vous avec des utilisateurs susceptibles d’être 

intéressés par votre entreprise.

vv

Tweet

The Barista Bar 

The Barista 

Follow us for to get the latest tips 
from our barista!

Promoted Promoted by the Barista Bar

Promoted by the Barista Bar

#LoveCoffee       

The Barista Bar
@baristabar

Promoted

Who to follow

Mobile Ordinateur



Campagne d’abonnés
• Vos abonnés sont les ambassadeurs de votre 

marque.
• Développez votre notoriété et connectez-vous 

avec votre audience cible.

VOTRE AUDIENCE 
CIBLE

VOS 
ABONNÉS



Obtenez une analyse de l’audience 
en temps réel
• Le fait de connaître votre audience vous permet 

d’adapter votre contenu et de mieux vous 
connecter avec les personnes importantes pour 
votre entreprise. 

• Obtenez davantage de renseignements :
• Vue d’ensemble
• Données démographiques
• Mode de vie
• Empreinte mobile
• Audiences atteintes
• Audiences personnalisées



Twitter Audience Platform
Élargissez la portée de vos campagnes.



Audience Platform 

C O N F I D E N T I E L

La meilleure portée sur mobile : performances 
supérieures et applications premium

Des signaux de ciblage exclusifs

Un contenu extrêmement efficace doté de vidéos 
engageantes



Twitter Audience Platform
Données Twitter exclusives pour trouver votre audience précise

TWITTER 
AUDIENCE 
PLATFORM



Connectez-vous sur le moment et au-delà

UTILISATEUR DE 
TWITTER

UTILISATEUR 
DE TWITTER

NON-UTILISATEUR 
DE TWITTER

Connectez-vous à une audience plus large

C O N F I D E N T I E L



C O N F I D E N T I E L

Jeux
Actualités et 

divertissement
Photographie et 

mode de vie Musique

Diffusez vos Tweets sur des applications premium



C O N F I D E N T I E LC O N F I D E N T I E L

Format publicitaire plein écran 
engageant avec actions propres aux 
médias sociaux
• Amenez les utilisateurs sur l’URL de destination de 

votre choix.
• Les utilisateurs de Twitter peuvent effectuer des 

actions comme retweeter et aimer dans l’application 
Twitter.



Source | Données internes Twitter

8 %
Taux d’engagement à un CPE 
de 0,13 $, avec une augmentation de 
70 % de la portée lors du ciblage de 
mots-clés liés à la NBA sur Twitter et 
Twitter Audience Platform

Étude de cas JBL Audio



Élargir 
la portée

Ciblage de  
précision

 
Audience  
mobile qui  
interagit 

intensément

Plus d’impact

Vidéo et Twitter Audience Platform 
Étendez votre portée.



Diffusez votre contenu vidéo 
partout

Washington Post @washingtonpost

Chevrolet @Chevrolet

Quiz: Do you know enough to win 
the National Geography Bee? 
wapo.st/1cxL0nq 

Mindy Kaling @mindykaling
Favorite pic from my @InStyle cover 
for June.

From the city to the country, the 
Trax has room for it all!

5 15

22 53



C O N F I D E N T I E L

Excellentes opportunités 
vidéo dans les applications
• Vues de grande qualité - vidéos en plein écran 

qu’il est possible d’ignorer après 5 secondes

• Ciblage exclusif basé sur les signaux Twitter

• Actions de médias sociaux qui prolongent 
l’expérience Twitter

• Modèle de facturation : paiement seulement après 
3 secondes de vue qualifiée



C O N F I D E N T I E L

Atteindre les bonnes audiences 
pour vos marques



Atteindre les clients là où ils passent du temps

HEURE DE LA JOURNÉE

%
 D

E 
PA

R
T 

D
’A

U
D

IE
N

C
E

5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h MIDI 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h MINUIT 1 h 2 h 3 h 4 h
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20 %

30 %
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50 %

60 %

70 %

INTERNET TÉLÉVISION APPLICATIONS

SOURCE | Flurry Analytics



Notoriété

Intérêt

Considération

Achat

À COMBINER AVEC

Lieu

Langue

Appareil / Opérateur

Sexe / Âge

Nouveau

Intérêt

Abonnés

Utilisateurs similaires

Ciblage télévisuel

Événements

Mots-clés

Utilisateurs ayant interagi avec 
des Tweets

Audiences personnalisées

+



Intérêt
• Technologie
• Gastronomie
• Sports

Ciblage par intérêts
• Atteignez les utilisateurs en fonction des 

sujets qui suscitent leur intérêt et des 
comptes qu’ils suivent.



Ciblage télévisuel
Alignez votre marque sur les 
conversations au sujet de la 
télévision, avec ou sans vidéo.



Activez
une campagne basée 

sur un événement en un 
clic.

Apprenez-en

plus sur votre audience pour 
optimiser votre stratégie.

Découvrez

d’autres opportunités de 
susciter l’interaction de 

votre audience.

Ciblage d’événements
Découvrez toutes les bonnes opportunités de susciter l’interaction de votre 

audience et planifiez en conséquence.

DISPONIBILITÉ LIMITÉE



Ciblage d’événements
• Grâce au calendrier d’événements, 

découvrez toutes les bonnes opportunités 
de susciter l’interaction d’une audience 
très large et planifiez en conséquence.

• Contient des centaines d’événements par 
date, situation géographique et catégorie :

Sports
Musique et spectacle
Vacances
Conférences
Autres

DISPONIBILITÉ LIMITÉE



Ciblage par mots-clés
• Atteignez des utilisateurs qualifiés qui 

recherchent des mots-clés 
spécifiques, les mentionnent 
ou interagissent avec.

Matching your outfit with the weather, mission impossible. 

#fashion #rain

Katie W @kdub

Retweetrépondre J’aime cliquer hashtag

mots-clés

sentiment

contexte

MoreLikeRetweetReply



Ciblage des conversations
• Ciblez des conversations en temps réel 

à propos de votre marque ou de sujets 
pertinents et générez une plus grande 
part de voix sur Twitter - 
instantanément.

BÊTA RÉSERVÉE



18-34 18-49 21 et 25-54

Âge

LangueSexeCiblage géographique
• Atteignez les utilisateurs d’une 

tranche d’âge donnée.



Vérification de l’audience
• Utilisez les Digital Ad Ratings 

(DAR) de Nielsen pour vérifier les 
audiences que vous atteignez 
grâce à vos campagnes mobiles 
Twitter. 

BÊTA RÉSERVÉE AUX ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT

18-34 18-49 21 et 25-54

PRÉCISION
Analyse les informations démographiques à l’aide des 
plus grands jeux de données de clients tiers.

COMPARABILITÉ ENTRE LES PLATEFORMES
Fournit des points d’exposition brute (PEB) cohérents avec 
les cotes de Nielsen pour la télévision.

RAPPORTS DU LENDEMAIN
Fournit du jour au lendemain une portée et une fréquence 
uniques pour des campagnes digitales par éditeur et par 
placement, avec les caractéristiques démographiques.



Comportements et données de partenaires
Ciblez votre audience grâce aux données tierces achetées à des partenaires.

ÉTATS-UNIS ET ROYAUME-UNI UNIQUEMENT

3

Diffusez un Tweet 
sponsorisé

Sponsorisé par Honda

2

Créez des audiences 
personnalisées

Exemples d’audiences
- À la recherche d’une berline de luxe
- À la recherche d’un véhicule dont le prix 

est compris entre 30 et 40 000 $
- Acheteur à l’occasion des ventes de 

printemps
- Propriétaire de Volkswagen
- Acheteur d’accessoires automobiles dans 

les 24 derniers mois

1

Analysez les données 
tierces hors ligne

C O N F I D E N T I E L



Analyser et optimiser 
vos campagnes



38 200
IMPRESSIONS TOTALES DE 
LA MARQUE

19,1 %
PART DE 
CONVERSATION

AUDIENCE

64 %
FEMMES

36 %
HOMMES

25-30
ÂGE MOYEN

Brand Hub
• Une vue rapide de votre part de 

conversation, des audiences clés et 
des tendances sur la façon dont les 
utilisateurs parlent de votre marque



Insights sur la marque
• Des informations uniques qui 

vous permettent d’être maître 
de l’histoire de votre marque TrueVoice™

Indicateurs 
de la marque

Détails de conversion

La part d’impressions des Tweets liés 
à la marque par rapport aux 
principaux concurrents

Indicateurs mesurant les 
performances de votre marque : 
publicité vue, fidélisation, service, 
prix, intention d’achat

Principales expressions mentionnées 
par les utilisateurs qui parlent de votre 
marque



Outil de prévision
• Estimez la taille d’audience et la 

portée potentielles de votre 
campagne afin de déterminer la 
configuration de campagne 
optimale pour votre marque



BÊTA RÉSERVÉE

• Option d’enchère supplémentaire pour les 
campagnes vidéo sur une définition de vue 
MRC de 50 %, 2 secondes

• En plus de la norme actuelle de Twitter qui 
est de 100 %, 3 secondes

Rapports et enchères MRC

Mises à jour des enchères
Impressions qualifiées
• Enchérissez sur des impressions affichées à 

100 %, analysez les performances et optimisez 



C O N F I D E N T I E LC O N F I D E N T I E LC O N F I D E N T I E LC O N F I D E N T I E L

Tableau de bord de statistiques avancées sur les vidéos



Réussir vos 
campagnes



Générer des clics vers un site 
Web et des conversions

sur Twitter



SOURCE |Données internes Twitter

par rapport au groupe de contrôle pour les utilisateurs qui interagissent avec les 
Tweets sponsorisés3,2 xaugmentation du taux de conversion

Les expositions aux publicités sur Twitter sont plus efficaces pour influencer 
les intentions d’achat et générer des conversions.



Média + lien
Payez uniquement quand les 
utilisateurs cliquent sur l’URL.

Carte de site Web
Générez des visites sur 

un site Web.



Données 
de votre site

Exploitez les signaux d’intention des utilisateurs sur différents 
appareils et plateformes

Données Twitter (connecté et 
déconnecté)

Ordinateur portable TabletteTéléphone



Signaux d’intérêt et d’intention d’achat puissants

Intérêts

Suit @tripit, 
@adventuregirl, 
@JetsetExtra

Mots-clés

Tweets récents au sujet 
de vacances, de Hawaï et 

de tous les forfaits tout 
compris

Sites et applications

Contenus que vous avez 
visités et avec lesquels 

vous avez interagi, liés aux 
hôtels et aux vols

Produits vus

Forfaits d’hôtels et de 
vacances multiples 

vus



Une nouvelle option d’optimisation

Pour vos campagnes dotées de l’objectif Clics sur 
le site Web ou conversions

- ou -

1

3

Créez une nouvelle campagne

Sélectionnez et continuez2
↑TAUX DE 

CONVERSION
↑RETOUR SUR 

INVESTISSEMENT

Clics sur le lien
Maximisez le nombre 
de clics sur le lien.

Conversions sur le site Web
Maximisez le nombre de clics sur le 
lien particulièrement susceptibles de 
déboucher sur une conversion sur 
votre site Web.



Résultats attendus

1 Après avoir choisi

RETOUR SUR INVESTISSEMENT2 Jours suivants

COÛT PAR CLIC SUR LE LIEN

TAUX DE CONVERSION

CLICS SUR LE LIEN

AUGMENTEZ VOTRE ENCHÈRE 
POUR MAINTENIR VOTRE 

VOLUME DE CLICS SUR LE LIEN.



Twitter Audience Platform
Connectez-vous à votre audience partout, au bon 

moment



Portée au-delà des 
plateformes

Signaux de ciblage 
puissants

Analyse et 
attribution précises

Atteignez une audience plus importante grâce à Twitter Audience Platform



Augmentez la portée de votre campagne avec Twitter Audience 
Platform



Capitalisez sur notre éventail de 
données exclusif



TuneIn Radio The Voice : 
Sur scène Flipboard

MyFitnessPal Words with Sonic Dash

Exemples de site Web
• Sites Google 
• AOL
• New York Times 
• Yahoo
• weather.com

Utilisez Twitter Audience Platform pour atteindre plus de 800 millions de visiteurs sur Twitter 
et sur des milliers d’applications et de sites partenaires



Bannières et interstitiels 
dans l’application

Formats Web

m

Gamelan Resorts 

Our Gamelan Resort in 
Hawaii is as magical as the 
island itself.

m

Dog Star Gear @dogstargear
Let the summer adventure season begin!

12 24

Gamelan Resorts @Gamelanresorts
Our Gamelan Resort in Hawaii is as magical as 
the island itself.

67 124

Book Gamelan now for 5% off a 5-night stay

gamelanresorts.com

Promoted

Kevin Peth @PHEWFFF
Where is the best coffee shop in NYC???? 

20 59

m

Home Notifications Messages MeMoments

67 124

Learn More

Gamelan Resorts 
Our Gamelan Resort in Hawaii is as magical as 
the island itself.

Learn More

Gamelan Resorts
Our Gamelan Resort in Hawaii is as magical 
as the island itself.

ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT
Format natif Twitter (connecté et 

déconnecté)



Générer des leads de qualité 
sur Twitter



Collectez les adresses email des 
prospects intéressés.

Carte de génération de 
leads

m

Ryan Brown @brownday

Dog Star Gear @dogstargear
Let the snow adventure season 
begin!

67 124

Gamelan Resorts @Gamelanresorts
Our Gamelan Resort in Bali is as 
magical as the island itself.

67 124

Book Gamelan now for 5% off a 5-night stay
gamelanresorts.com

Promoted

Kevin Peth @PHEWFFF
Where is the best coffee shop in 
NYC???? 

20 59

Gamelan Resorts 
@Gamelanresorts

Love travel? Love saving money on 
hotels? We’ll send you deals on our 
top hotels and resorts!

Join our Travel Club for weekly deals

Share your name, email and zip code with Gamelan Resorts:

m

Home Notifications Messages MeMoments



Atteignez la bonne audience avec la meilleure offre

1 2 3 4

Audience Contenu Lead Valeur

@baristabar cible les amateurs 
de café avec son Tweet doté 
d’une carte de génération de 

lead.

John voit dans son fil un Tweet 
de @baristabar qui l’invite à 

s’inscrire. 

John clique sur « En savoir 
plus » et ses infos validées 
sont transmises de manière 

sécurisée à Barista Bar.

Un e-mail de confirmation est 
envoyé à John, qui reçoit 

ensuite des offres 
promotionnelles.

Nous vous remercions de 
votre intérêt !
Barista Bar vous contactera 
bientôt.

« 
 »John Lee 

@alohajohnlee

En savoir plus !



Carte de génération de leads

Join our Travel Club for weekly deals

Share your name, email and zip code with Gamelan Resorts:

m

Home Notifications Messages MeMoments

Formulaire facile à remplir 
Le nom et l’adresse email 
de l’utilisateur sont préremplis, 
et le @nomdutilisateur est collecté 
automatiquement.

Pas besoin de cliquer 
L’utilisateur voit votre offre dans son 
fil Twitter. 

Code postal
S’il est activé au niveau du compte, le 
code postal est un champ requis.



Générer plus de téléchargements de 
votre application 

grâce à la promotion des applications mobiles



2013 2014 2015

33%

23%

15%

30%

40%

46%

Ordinateur 
portable Smartphone Ordinateur portable Smartphone

Ordinateur Smartphone

Le mobile a dépassé les ordinateurs portables pour 
devenir le principal moyen d’accès à Internet.

Appareil principal pour se connecter à Internet 

46 %

40 %

30 %

15 %

23 %

33 %



Les utilisateurs de Twitter sont sur mobile, et ils 
interagissent et achètent plus.

Source | Research Now 2015

58 %
ont installé une application 
au cours du mois écoulé.

80 %
des utilisateurs sont sur 

mobile.

52 %
sont plus enclins à réaliser des 

achats depuis une application que 
le client moyen.



La publicité relative à 
l’installation 
de l’application 
apparaît directement 
dans le fil. Il suffit de 

cliquer pour 
accéder à l’App 
Store ou à 
Google Play.

Carte d’application vidéo

Promotion des applications mobiles
Carte d’application avec image

• en attente d’un exemple

Music App @MusicApp 
Feeling the festival pull? Download 
our app for the best deals on tickets!

67 124

Music App

App Store

Promoted

Install46 ratings

Promoted



Mise en avant de l’application

BÊTA ÉLARGIE

Suscitez des installations organiques de 
l’application directement depuis votre profil 

Capitalisez sur l’intention existante des personnes 
qui visitent le profil Twitter 

Tirez parti d’un canal de distribution gratuit pour 
l’application 

Alignez le contenu du profil sur l’activité 



Incitez des utilisateurs existants 
de votre application à interagir

Générez des conversions 
dans l’application

Augmentez votre notoriété

Attirez de nouveaux 
utilisateurs

Acquisition



Analyse

Suivi des conversions
Tableau de bord 
Campagnes

Ciblage

Intérêt, mot-clé

Audiences personnalisées
Audiences similaires

Catégories D’applications

Contenu

Carte d’application avec 
image

Carte d’application 
vidéo

Acquisition
Une suite de produits complète



Acquisition

Hotels.com

Hotels.com @hotelsdotcom 
Download our free hotels app and get 
access to Secret Prices on selected hotels.

Hotels.com - Hotel bookings…  Install46 ratings

Promoted

Ciblage
Mots-clés 
« vacances », « voyage », « hôtel »

Intérêt 
@nomsdutilisateur de compagnies 
aériennes, de sources d’inspiration en 
matière de voyages, de sites Web de 
réservation

Campagne choc pour une 
très large visibilité



1,422 1,893

Leona Lewis @leonalewis

So I got to sing with my hero 
@AndreaBocelli and to top it off he took 
me out for gelato afterwards. 
#lifeisfulfilled

116 273

JUST EAT.ie @JustEatIE

TV and takeaway = the perfect pair! 
Download the free JUST EAT app and 
order dinner to your door! 

CNNMoney @CNNMoney

The massive money fueling #ForceFriday and all 
those @StarWars superfans: cnnmon.ie/1O2x8AO  
w/ @lamonicabuzz

34 30

Acquisition

Contenu
• Format 

Carte d’application avec image  
Carte d’application vidéo

• Image et vidéo  
Coloré et amusant 

• Texte  
Des questions inattendues et 
stimulantes

Campagne choc pour une 
très large visibilité



JUST EAT.ie @JustEatIE

TV and takeaway = the perfect pair! 
Download the free JUST EAT app and 
order dinner to your door! 

Aziz Ansari @azizansari

My friend, colleague, & hero passed 
away yesterday. I wrote this for Mr. Harris 
Wittels aka @twittels: bit.ly/1EeLDfW 

49 305

Acquisition

Nom de la campagne

Campagne choc pour une 
très large visibilité

Analyse



Saturation relative aux applications

52
applications installées 

par le propriétaire de smartphone 
moyen 

10
applications utilisées 

par le propriétaire de smartphone 
moyen 

Source | LIfehacker



Rétention

Incitez des utilisateurs 
existants de votre 

application à interagir

Générez des conversions 
dans l’application

Augmentez votre notoriété

Attirez de nouveaux utilisateurs



Installations de 
l’application

Inscriptions
Utilisateurs ayant vu la 

page de ces chaussures

Rétention

@

Audiences personnalisées issues 
d’applications mobiles
Incitez des segments d’audience 
très précis à interagir.
Exemple pour une application  
d’e-commerce

Stimulez les inscriptions.



Audience personnalisée 
d’utilisateurs inscrits

Abonnés 
actuels

Rétention

Audiences personnalisées issues 
d’applications mobiles
Incitez les utilisateurs à effectuer l’action 
recherchée.
Exemple pour une application  
de rencontres :  
du freemium à l’inscription

Stimulez les inscriptions.



Utilisateurs 
inscrits

Rétention

Audiences personnalisées issues 
d’applications mobiles
Incitez les utilisateurs à effectuer l’action 
recherchée.
Exemple pour une application  
de rencontres :  
du freemium à l’inscription

Stimulez les inscriptions.

Audience personnalisée à 
partir des installations de 

l’application



que le client moyen 

Source | Research Now, Mobile App Research, Royaume-Uni, février 2015

Les utilisateurs de twitter 

27 % sont plus enclins à réaliser des achats 
depuis une application 



Audience personnalisée 
d’utilisateurs inscrits

Acheteurs 
actuels

YPlan @YPlan

YPlan has NYC’s Most Unique Events.  
See this Week’s Curated List.

YPlan
4.3/5.0 stars - 3,873 ratings

Open
Promoted

Retention
Générez des conversions dans l’application.



Twitter Audience Platform
Augmentez la portée en atteignant votre 

audience dans les milliers d’applications qu’elle 
utilise au quotidien.



+ DE 
1 MILLIARD
D’APPAREILS

Source | Données internes Twitter

Twitter Audience Platform
Élargissez la portée de vos campagnes de 

promotion des applications mobiles.



Format publicitaire syndiqué MAP TAP



Format publicitaire syndiqué MAP TAP





Sur Twitter Hors Twitter

Options de contenus MAP TAP



C O N F I D E N T I E L

Atteindre les bonnes audiences 
pour vos marques



Notoriété

Intérêt

Considération

Achat

Performances à chaque étape de l’entonnoir
Équilibrez large portée et haute précision. 

Nouveau

Abonnés

Utilisateurs similaires

Mots-clés

Utilisateurs ayant interagi avec 
des Tweets

Audiences personnalisées

Dynamique

À COMBINER AVEC

Appareil

+

Alpha 



Comportements et 
données de partenaires
• Ciblez les Publicités Twitter afin 

d’atteindre les utilisateurs qui ont 
montré de puissants signaux 
d’intention hors de Twitter, ce qui 
vous aidera à maximiser le retour sur 
investissement de vos campagnes 
publicitaires.

Disponible dans votre interface utilisateur Publicités Twitter sans 
coût supplémentaire



Ciblage par mots-clés
• Atteignez des utilisateurs qualifiés qui 

recherchent des mots-clés 
spécifiques, les mentionnent 
ou interagissent avec.

Matching your outfit with the weather, mission impossible. 

#fashion #rain

Katie W @kdub

Retweetrépondre J’aime cliquer hashtag

mots-clés

sentiment

contexte

MoreLikeRetweetReply



Ciblage des utilisateurs ayant 
interagi avec les Tweets
• Ciblez les utilisateurs de Twitter 

sur différents appareils qui ont vu des 
Tweets organiques et des Tweets 
sponsorisés de campagnes spécifiques 
et ont interagi avec.

BÊTA ÉLARGIE



C O N F I D E N T I E L

Ciblage des utilisateurs ayant 
interagi avec les Tweets
• Atteignez facilement les audiences les 

plus réactives.

Fidélisez les clients en récompensant 
ceux qui interagissent avec vous en ligne 
avec des offres spéciales.

Recontactez les personnes 
intéressées par l’annonce au sujet 
de votre nouveau produit.

BÊTA ÉLARGIE

Atteignez les prospects les plus intéressés 
en menant des opérations de remarketing 
auprès des utilisateurs qui ont interagi 
avec des promotions et des offres 
spéciales.



Ciblage d’appareils 
et d’opérateurs
• Atteignez les utilisateurs sur un appareil 

ou un opérateur spécifique, ou sur de 
nouveaux appareils en fonction du 
moment où ils ont installé l’application 
Twitter.



Ciblage personnalisé
Créez des audiences à partir de diverses sources.

Listes WEB

VISITEURS DU SITE WEB
Cookies des visiteurs de votre site

IDENTIFIANT DE PUBLICITÉ SUR 
MOBILE

Listes d’identifiants de publicité

IDENTIFIANT TWITTER
 Listes d’utilisateurs 

de Twitter

EMAIL 
Listes d’adresses 

email

NUMÉRO DE MOBILE
Listes de numéros de téléphone

@



PERSONNES 
PRÉSENTES 

SUR TWITTER

Audiences en 
commun sur 

Twitter

Audience CRM  
ou visiteurs 
du site Web

Audience 
potentielle 

totale

Audiences personnalisées
• Reciblez à la fois sur Twitter et 

sur Twitter Audience Platform

Audiences en commun sur Twitter 
Audience Platform



Atteignez votre audience avec un 
pixel de remarketing 

Placez un pixel de remarketing sur 
votre site Web.

Diffusez un Tweet 
sponsorisé

L’utilisateur visite les pages 
contenant le tag.

Sponsorisé par Volkswagen USA

1 2 3

Website tag 
Twitter

Partenaire de 
remarketing



Ciblez votre audience Exemple de 
revendeur de produits électroniques

Excluez vos audiences du ciblage Exemple de 
câblo-opérateur

Visiteurs de la page : 
Samsung Galaxy Tab

Visiteurs de la page : 
Lenovo IdeaPad

Visiteurs de la page : Apple 
iPad

Catégorie d’intérêt : 

Abonnés 
actuels

Ciblez ou excluez vos audiences



Attirez des clients 
efficacement à grande 
échelle

Élargissement

Audience initiale + 
Utilisateurs similaires

Audience 
initiale

Élargissement

Utilisateurs similaires uniquement



Partenaires publicitaires
• Pour la création d’audiences à partir des 

identifiants de cookies des visiteurs de 
votre site Web.

• Votre partenaire place un pixel sur votre 
site Web pour commencer à collecter 
des données d’audience, puis établit un 
flux d’identifiants de cookies vers votre 
compte Publicités Twitter, ce qui crée 
une audience actualisée en continu 
de visiteurs récents du site.
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Publicités dynamiques
Captez les intentions d’achat sur le moment.

ALPHA



Optimisez grâce 
à d’autres signaux 

d’intérêt.

Présentez les produits 
récemment consultés de façon 

dynamique.

ALPHA

Publicités dynamiques
Captez les intentions d’achat sur le moment.
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Analyser et optimiser 
vos campagnes



OPTIMISEZ PLUS FACILEMENT 
PLUSIEURS CAMPAGNES EN 
MÊME TEMPS.

CRÉEZ DES CAMPAGNES 
PLUS VITE.

AMÉLIOREZ LES 
PERFORMANCES.

Éditeur de publicités/
Exportation groupée
• Créez et optimisez très facilement de 

nombreuses campagnes à la fois.



Groupes de publicités
• Organisez, optimisez et analysez 

plus facilement les performances de 
vos campagnes.

Contrôle des échéances et 
des budgets

Mise en place et reproduction 
précises de vos préférences

Comparaison facile des 
répétitions de contenus

C O N T E N U

C A M PA G N E

• Date de début et de fin

• Budget total et budget quotidien

• Objectif et statut de la campagne

G R O U P E  D E  
P U B L I C I T É S  1  

• Date de début et de fin
• Budget total
• Statut du groupe 

de publicités
• Placement
• Ciblage
• Enchère

G R O U P E  D E  
P U B L I C I T É S  2  

• Date de début et de fin
• Budget total
• Statut du groupe 

de publicités
• Placement
• Ciblage
• Enchère

C O N T E N U



Website tag Twitter
• Remarketing et analyse restrictifs



Website tag universel de Twitter
Il s’agit d’un extrait de code unique qui peut être placé sur toutes les pages de votre site Web.

C O N F I D E N T I E L

Suivi des conversions 
et collecte d’insights

Visualisez le parcours de vos 
clients d’un appareil à l’autre, 

de l’impression jusqu’à  
l’activation.

Création  
d’audiences

Créez des segments d’audience 
regroupant les visiteurs récents de votre 

site Web et ciblez-les sur Twitter pour 
mobile et ordinateur.

Optimisation 
des conversions

Les Publicités Twitter améliorent 
la diffusion de vos annonces 

dans le temps sur la base 
de l’engagement des utilisateurs.

Website tag Twitter



Comprendre les performances de vos publicités
Attribuez les conversions sur votre site Web à l’exposition des utilisateurs à 

vos Tweets sponsorisés.

L’utilisateur interagit avec 
votre Tweet sponsorisé.

Vous pouvez consulter un 
rapport sur les conversions sur 

ads.twitter.com.

Déclenchement du 
website tag placé sur 

votre site

L’utilisateur effectue une 
action sur votre site Web.



Faire ressortir les bonnes conversions
Vous pouvez spécifier un tag de conversion clé. Seules les conversions de ce 

tag figureront dans votre récapitulatif.

Modèle de page de 
destination

Page d’offres Contactez 
un revendeur

Soldes d’hiver

Création 
personnalisée

Sélectionné comme 
tag de conversion 

clé



Offrez à vos clients des possibilités de conversion là où ils 
se sentent le mieux et obtenez une visibilité sur tous les 

chemins de conversion.

IMPRESSION 
INITIALE

CONVERSION 
FINALE



Plusieurs chemins de conversion pris en 
charge
• L’utilisateur voit votre Tweet sponsorisé ou interagit 

avec sur l’application mobile Twitter, puis réalise une 
conversion sur votre site mobile.

• L’utilisateur voit votre Tweet sponsorisé ou interagit 
avec sur ordinateur, puis réalise une conversion sur 
votre site Web sur ordinateur.

• L’utilisateur voit votre Tweet sponsorisé ou interagit 
avec sur l’application mobile Twitter, puis réalise une 
conversion sur votre site Web sur ordinateur.

Suivi entre plusieurs 
appareils disponible 

uniquement pour 
les campagnes 

qui utilisent 
les tags Twitter



Comprendre le retour sur investissement de vos campagnes
Visualisez le montant des ventes et les quantités commandées dans vos rapports de conversion 

Publicités Twitter.

Un Tweet sponsorisé génère des 
conversions.
Un utilisateur qui voit votre Tweet sponsorisé 
ou interagit avec est incité à réaliser un achat 
sur votre site. 

Les données d’achat sont transmises aux statistiques 
de campagne.
Le montant des ventes et les quantités commandées sont reflétés 
dans votre compte Publicités Twitter. Vos statistiques de 
campagne affichent le nombre total d’articles achetés par les 
utilisateurs à la suite de votre campagne, ainsi que le revenu total 
dérivé de la campagne.

$19,760
260 SOLD
19 760 $
260 VENDUS



ANALYSE DE DONNÉES

GROUPE EXPOSÉ GROUPE EXPOSÉ

GROUPE DE CONTRÔLE GROUPE DE CONTRÔLE
AUDIENCE CIBLE

Rapports d’augmentation des conversions
Comprenez l’impact de l’exposition aux publicités et de l’engagement sur les 

différents appareils.



Maîtrise Exposé Exposé et interagi

3 198

944

625

Exemple d’annonceur
Grand prestataire de téléphonie mobile

Rapports d’augmentation des conversions
Comprenez l’impact de l’exposition aux publicités et de l’engagement sur les 

différents appareils.

+51 % +239 %



Intégration d’analyse DoubleClick 
via une connexion serveur à serveur

Intégration d’analyse 
DoubleClick via une connexion 
serveur à serveur

SERVEUR 
TWITTER

SERVEUR DE SUIVI 
DOUBLECLICK

BÊTA ÉLARGIE



Grab KochavaTUNE Cyberz Septini

FiksuAdjust AppsFlyer Adways ApsalarAnswers by 
Fabric

Localytics

Acquisition
Partenaires pour les analyses sur mobiles

C O N F I D E N T I E L



#Merci
Pour obtenir des présentations spécifiques sur les différents 

produits, contactez-nous.

 UTILISATION EN INTERNE UNIQUEMENT



#Annexe



C O N F I D E N T I E L

#LoveCoffee       
Sponsorisé par Barista Bar

Marque

À propos de l’audience sur Twitter
Élargissez votre portée aux utilisateurs non connectés

BÊTA ÉLARGIE



C O N F I D E N T I E L

Diffusez plus largement votre campagne et atteignez les 820 millions 
d’utilisateurs qui viennent chaque mois sur Twitter pour découvrir des 

nouveautés.

Tirez parti du meilleur de Twitter
Utilisez les signaux fournis 
par nos données sociales, 

nos contenus publicitaires et nos 
outils d’analyse pour générer plus 

de résultats.

Portée accrue

Profitez d’un nouvel 
inventaire et adressez votre 
message à l’audience totale 

de la plateforme Twitter.

Une portée automatiquement 
élargie

Configurez votre campagne 
comme à votre habitude. Vos 

publicités seront 
automatiquement diffusées à 

une audience plus large.

1 2 3

BÊTA ÉLARGIE



Votre message atteint toute l’audience Twitter, quel que soit le 
mode d’accès au contenu Twitter.

Page de détails du TweetPage de profil

BÊTA ÉLARGIE


