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AU PLUS PRÈS DE VOS ATTENTES.

1.  Ce délai dépend de différents critères, y compris de la nature des mots clés et de la présence de contenu à caractère sensible dans la campagne de liens sponsorisés.
2. Veuillez noter que la précision du ciblage géographique n'est pas garantie, et qu'elle peut varier en fonction de différents facteurs, notamment le niveau de ciblage choisi.
3. Cette fonctionnalité sera intégrée à votre nouveau compte Yahoo! Search Marketing ultérieurement.

Comparez les performances moyennes de votre annonce à celles de la 
concurrence. Les annonces qui affichent un indice de qualité supérieur 
peuvent bénéficier d'un positionnement et d'un tarif plus avantageux.3

Indice de qualité

Contrôlez vos dépenses et vos stratégies publicitaires grâce à des budgets 
gérés au niveau de la campagne. 

Budgétisation de votre campagne

Testez plusieurs versions d'une annonce pour savoir quelle est la plus 
efficace pour votre activité. 

Test des annonces

Affichez vos annonces au niveau national ou limitez votre distribution à des 
zones géographiques ciblées.2  

Ciblage géographique

Gérez la durée de chacune de vos campagnes publicitaires en définissant 
des dates spécifiques de début et de fin.

Planification des campagnes

Un nouveau tableau de suivi plus convivial vous permet de vous concentrer 
sur les forces et les faiblesses de votre campagne.

Gestion facilitée

Nous nous efforçons de mettre en ligne vos annonces quelques minutes 
après leur soumission1 pour vous permettre de générer rapidement des 
contacts qualifiés et modifier vos annonces facilement.

Activation rapide des annonces

OA FRENCH
FEATURE

PMS
259

Cool
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COMPARAISON ENTRE L'ACTUELLE ET LA NOUVELLE PLATEFORME DE GESTION

La gestion de vos campagnes de liens sponsorisés Sponsored Search 
n'aura jamais été aussi simple.

Yahoo! Search Marketing a le plaisir de vous proposer une nouvelle version de votre plateforme de gestion. Attentifs 

aux commentaires de nos annonceurs, nous lui avons apporté des fonctionnalités et des améliorations qui vous 

aideront à trouver de nouveaux clients sur le réseau de partenaires de distribution de Yahoo! Search Marketing.

 Tableau de bord 
 du compte 

Un aperçu global des indicateurs 
clés de votre compte 

Un aperçu complet des 
performances avec des 
graphiques et une liste 
personnalisée de vos 
campagnes à surveiller 

Gestion simplifiée, visibilité 
accrue et contrôle de vos 
campagnes

 Test des annonces Non disponible Testez vos messages 
publicitaires et améliorez la 
qualité de vos annonces 

Vous pouvez déterminer 
facilement quels messages 
répondent le mieux aux attentes 
de vos clients

 Ciblage géographique 
 (ciblage par région) 

Les mots clés et les liens 
sponsorisés nécessitent le nom 
d'un lieu précis   

Définissez votre distribution au 
niveau national, régional ou 
départemental2 

Vous pouvez cibler vos 
annonces sur une zone 
géographique choisie, ce qui 
vous permet d'augmenter votre 
retour sur investissement (ROI)

 Classement Les positions sont déterminées 
uniquement par le montant 
des enchères 

Le classement est basé sur 
l'enchère et la qualité des 
annonces (calculée à partir du 
taux de clics et d'autres facteurs 
de pertinence)3 

En rédigeant des annonces 
adaptées aux besoins des 
utilisateurs, vous pourrez 
bénéficier d'une meilleure 
visibilité et d'un meilleur prix

 Liens contextuels  Les annonces sont affichées en 
fonction du contenu des pages, 
sur la base des mots clés

La pertinence contextuelle est 
déterminée par le texte de votre 
annonce et le texte de la page 
de redirection 

Vous gagnez en pertinence 
pour les annonces contextuelles, 
ce qui peut signifier un trafic 
plus ciblé

 Fonction « Insérer 
 un mot-clé » 

Les mots clés doivent être 
introduits manuellement dans 
les titres et les descriptions 

Les mots clés peuvent être 
insérés automatiquement dans 
les titres et les descriptions 

Gagnez du temps pour vous 
consacrer à la création 
d'annonces très pertinentes

 Établissement 
 de rapports  

Rapports prédéfinis Rapports personnalisables en 
fonction de vos besoins 

Vous obtenez les informations 
dont vous avez réellement 
besoin

 Planification des 
 campagnes 

Non disponible Gérez vos campagnes grâce à la 
planification des dates de début 
et de fin des campagnes 

Vous contrôlez les dates de 
début et de fin de vos 
campagnes afin de mieux 
rentabiliser vos dépenses

 Groupes d'annonces 
 (nouvelle structure 
 du compte) 

Les mots clés sont associés à 
une annonce (titre et 
description)  

Les mots clés des groupes 
d'annonces peuvent être 
affichés avec plusieurs annonces 

Vous consacrez moins de temps 
à la création et au suivi de votre 
campagne

 Activation des 
 annonces 

3 à 5 jours ouvrables Dans les minutes suivant votre 
requête1 

Une mise en ligne rapide de vos 
annonces dans les résultats des 
moteurs de recherche

Version actuelle de Sponsored Search Nouvelle version de Sponsored Search Votre avantage

1.  Ce délai dépend de différents critères, y compris de la nature des mots clés et de la présence de contenu à caractère sensible dans la campagne de liens sponsorisés.
2. Veuillez noter que la précision du ciblage géographique n’est pas garantie, et qu’elle peut varier en fonction de différents facteurs, notamment le niveau de ciblage choisi.
3. Cette modification n’aura peut-être pas lieu au moment de la mise à jour vers la nouvelle plateforme.

Pour plus d'informations, consultez l'Espace Nouveautés à l'adresse dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr 
ou appelez le 0 800 904 068 (appel gratuit).
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CHANGEMENTS À VENIR1 : LA NOUVELLE STRUCTURE DES ENCHÈRES 

La nouvelle structure des enchères privilégiera les annonces 
les plus pertinentes.

Qu'est-ce qui va changer dans le système des enchères ?

• La position d'une annonce ne sera plus déterminée uniquement par le montant de l'enchère.

• Chaque annonce aura un indice de qualité1 qui reflètera sa qualité (déterminée par le taux de clics et d'autres 

facteurs de pertinence).

• La position d'une annonce sera déterminée par sa qualité et le montant de l'enchère2. Il est donc possible qu'une 

annonce dont l'indice de qualité est élevé soit placée à une meilleure position dans les résultats de recherche 

qu'une annonce dont l'enchère est plus élevée mais dont l'indice de qualité est plus faible.

• Les enchères des concurrents ne seront plus disponibles.

En quoi cette approche est-elle préférable ?

• En augmentant la qualité de vos annonces et leur pertinence pour les utilisateurs, vous pourrez bénéficier d'une 

meilleure position et d'une réduction du coût de vos annonces.

• Vous ne devrez plus rivaliser avec des annonces moins pertinentes. 

• Vous pourrez éviter de vous engager dans une course aux enchères. 

• Vous pourrez concentrer vos efforts sur ce qui compte le plus pour votre entreprise : optimiser l'efficacité de vos 

messages commerciaux.

1.   Le nouveau modèle des enchères et des positions ne sera pas disponible au moment de la mise à jour.
2.  L'indice de qualité sera déterminé en combinant le taux de clics de l'annonce et d'autres facteurs de pertinence. 
3.  La position d'une annonce Content Match est d'ores et déjà déterminée à la fois par la qualité de l'annonce et le montant de l'enchère.

Notez que les graphiques ci-dessus sont fournis uniquement à titre d'exemple

Position : 1
Annonce A
Enchère max. : 0,75

Position : 2
Annonce B
Enchère max. : 0,50

Modèle de position déterminée
par l'enchère

Nouveau système de classement

Position : 1
Annonce B
Enchère max. : 0,50
Indice de qualité :

Position : 2
Annonce A
Enchère max. : 0,75
Indice de qualité :

Nouveau système de classement des annonces

Le graphique suivant illustre un scénario possible des changements à venir :    

Nouveau système : la position sera basée sur la qualité de l'annonce et le montant de l'enchère.

Désormais, les annonceurs qui proposent des annonces de haute qualité bénéficieront d'une meilleure position par 

rapport à leur enchère3. L'indice de qualité de vos annonces sera affiché dans votre compte à côté des annonces et 

sera inclus dans votre rapport de performance.

Pour plus d'informations, contactez nous par email - fr-serviceclients-ysm@cc.yahoo-inc.com - ou au 0800 904 068.
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TABLEAU DE BORD

Le nouveau tableau de bord vous donne, d'un seul coup d'oeil, 
des informations sur les performances de votre compte.

Notre nouveau tableau de bord vous permettra de gérer votre compte sans effort. En vous connectant à votre 

compte, vous verrez des informations de premier plan sur votre compte et les performances de votre campagne. 

Les alertes et l'affichage sous forme graphique des principaux indicateurs de performance vous donneront un 

aperçu des points forts et éléments à surveiller de votre campagne.   

Recevez des communications importantes sur vos campagnes, les problé- 

matiques éditoriales, vos données concernant la facturation et le paiement.

Consultez les graphiques et les indicateurs clés pour tout savoir sur les 

performances de votre compte.

Accédez facilement à vos meilleures campagnes, vos meilleurs groupes 

d'annonces et vos meilleurs mots-clés pour les évaluer à l'aide du menu 

déroulant « Eléments à surveiller » de votre tableau de bord.

Vous pourrez créer de nouvelles campagnes à partir de la première page 

de votre compte.

Alertes

Synthèse du compte et de 

ses performances

Meilleures campagnes et 

campagnes à surveiller

Créer des campagnes

(Notez que la capture d’écran de la nouvelle interface utilisateur peut faire l’objet de modifications.)

Pour plus d'informations, consultez l'Espace Nouveautés à l'adresse dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr 
ou appelez le 0 800 904 068.
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Gérez vos campagnes plus efficacement !

L'onglet Campagnes vous permet de créer et de modifier vos campagnes, groupes d'annonces, mots clés et annonces.

Gérez vos enchères, ajoutez de nouveaux mots clés, créez de nouvelles annonces, 

consultez le statut éditorial de vos annonces et étudiez l’efficacité de vos 

campagnes. 

Créez, budgétisez et planifiez chaque campagne pour mieux contrôler votre 

stratégie et vos dépenses publicitaires.

Générez un trafic encore plus ciblé en testant différentes zones géographiques 

pour vos nouvelles campagnes.1

Créez plusieurs annonces pour un groupe de mots-clés et utilisez le test des 

annonces pour déterminer quels sont les messages qui fonctionnent le mieux 

auprès de vos clients.

Vous avez le choix : afficher vos annonces via Sponsored Search et/ou 

Content Match.

Consultez les prévisions du nombre estimé de clics potentiels établies à partir de 

vos enchères et de votre budget pour savoir le nombre estimé de clics que vous 

avez dû manquer.2

Gestion des campagnes

Budgétisation et Planification

Ciblage géographique

Test des annonces

Stratégie d'affichage

Prévisions

(Notez que la capture d’écran de la nouvelle interface utilisateur peut faire l’objet de modifications.)

1.  Veuillez noter que la précision du ciblage géographique n’est pas garantie et qu’elle peut varier en fonction de différents facteurs, notamment le niveau de ciblage choisi. 
2. Ces calculs sont de simples estimations et nos des garanties.

Pour plus d'informations, consultez l'Espace Nouveautés à l'adresse dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr 
ou appelez le 0 800 904 068.

CAMPAGNES
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NEW REPORTS

RAPPORTS

Évaluez la performance de votre compte en choisissant le niveau 
de détail qui vous convient.

L'onglet Rapports est destiné à vous aider à évaluer et améliorer la performance de vos campagnes. Sur cet onglet, 

vous aurez accès à toutes les options suivantes :

Consultez des informations sur vos clics, impressions, dépenses, coûts et 

conversions au niveau de la campagne, du groupe d'annonces ou du mot clé.   

Analysez votre compte en choisissant le niveau de détail qui vous convient : 

d'un aperçu global au niveau de la campagne à une analyse détaillée de 

chaque groupe d'annonces, chaque annonce ou chaque mot clé.  

Accédez à des informations de facturation et des données financières 

complètes et générez des Rapports mensuels ou des Rapports détaillés des 

opérations de facturation à tout moment.

Affichez vos données de performance sous forme graphique.

Rapports de performance standard

Rapports de performance 

personnalisés

Facturation et rapports 

financiers

Graphiques

(Notez que la capture d’écran de la nouvelle interface utilisateur peut faire l’objet de modifications).

Pour plus d'informations, consultez l'Espace Nouveautés à l'adresse dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr 
ou appelez le 0 800 904 068.

Cool
Gray11
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ADMINISTRATION 

Définissez votre budget et évaluez les performances de votre campagne.

L'onglet Administration contient toutes les informations et les paramètres généraux de votre compte.

Mettez à jour vos informations générales concernant votre compte, 

vos informations personnelles et celles concernant la facturation et le paiement.

Définissez une limite de dépenses journalière pour l'ensemble de votre compte 

afin de contrôler vos dépenses journalières.

Sélectionnez et activez les tags de conversion pour traquer et mesurer les 

conversions et le chiffre d’affaires de vos campagnes.

Activez vos URL de tracking pour recueillir plus d'informations sur le trafic de 

votre site web.

Sélectionnez les continents pour lesquels vous ne souhaitez pas recevoir de trafic.1

Contrôlez le niveau d'accès au compte pour chaque utilisateur.

Modifiez vos paramètres pour Sponsored Search et Content Match.

Informations administratives

Limite de dépenses 

journalière

Analyse

URL de tracking

Continents bloqués

Administration des utilisateurs

Stratégie d'affichage

(Notez que la capture d’écran de la nouvelle interface utilisateur peut faire l’objet de modifications.)

1. Il est impossible de bloquer le continent dans lequel vous êtes situés.

Pour plus d'informations, consultez l'Espace Nouveautés à l'adresse dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr 
ou appelez le 0 800 904 068.

Cool
Gray11
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•  des détails sur la nouvelle structure du compte et sur ce 

qui va changer 

•  une explication sur la façon dont vos liens sponsorisés 

seront transférés de votre compte actuel vers votre 

nouveau compte

•  des conseils pour préparer la mise à jour de votre compte 

•  les questions fréquentes sur la mise à jour des comptes

Préparez-vous à la mise à jour 
de votre compte

Vous trouverez ci-après les informations 

importantes qui vous seront nécessaires pour 

préparer la mise à jour de votre compte vers 

la nouvelle plateforme de gestion, notamment :

dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr           0 800 904 068
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Les mots clés restent la base de votre compte.
Les mots clés que vous utilisez pour décrire vos 

produits et services resteront votre moyen de 

toucher les clients qui vous cherchent.

Chaque titre et description s'appliquera à 
plusieurs mots clés.
En appliquant des titres, des descriptions et des 

URL (appelés « annonces » dans la nouvelle 

plateforme de gestion) à plusieurs mots clés, vous 

pourrez réduire le temps que vous consacrez à la 

création de messages publicitaires.

Les mots clés et les annonces seront 
organisés en groupes d'annonces.
Les groupes d'annonces peuvent contenir jusqu'à 

1 000 mots clés que vous pouvez associer à 20 

annonces maximum (titres, descriptions et URL). 

Vous pourrez désormais tester vos annonces pour 

déterminer laquelle répond le mieux aux attentes 

de vos clients potentiels.

Une campagne sera constituée d'un ou 
plusieurs groupes d'annonces.
Les campagnes peuvent contenir jusqu'à 1 000 

groupes d'annonces. Les nouvelles fonctionnalités 

vous permettent de définir le ciblage 

géographique, de planifier votre campagne et de 

déterminer votre budget au niveau de la campagne. 

Elles vous garantissent un contrôle maximal et une 

efficacité optimale pour vos campagnes.

Votre compte sera organisé en campagnes.
Vos campagnes constitueront votre nouveau 

compte Yahoo! Search Marketing. Votre compte 

continuera à s'appliquer à un seul marché (par 

exemple la France). Pour promouvoir votre activité 

sur plusieurs marchés, vous devrez disposer de 

plusieurs comptes. Chaque compte peut contenir 

jusqu'à 20 campagnes. 

Comprendre la nouvelle structure 
de votre compte

NOUVEAU

dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr           0 800 904 068

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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CATÉGORIE CAMPAGNE 1

    
GROUPE D’ANNONCES 2

Annonce
(titre, description

et URL)

Le transfert de vos liens sponsorisés actuels 

vers la nouvelle structure de compte se 

déroulera comme suit :

Comment vos liens sponsorisés seront 
transférés de votre compte actuel vers 
votre nouveau compte ?  

L'affichage de vos annonces dans les résultats de recherche 

ne changera pas même si la structure de votre compte et la 

gestion de vos annonces sont modifiées.

COMPTE ACTUEL NOUVEAU COMPTE

 

Mot clé 1
Enchère 1

Mot clé 2
Enchère 2

1. Les campagnes ne sont pas limitées à un groupe d'annonces. Elles peuvent contenir jusqu’à 1 000 groupes d’annonces.

2. Dans l’exemple, le titre, la description et l’URL sont identiques pour les deux liens sponsorisés. Les mots clés dont les titres, 

les descriptions et/ou les URL sont différents ne sont pas transférés dans le même groupe d'annonces.

dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr           0 800 904 068

Mot clé 1
Enchère 1

Titre, description,
URL

Mot clé 2
Enchère 2

Titre, description,
URL
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Questions fréquentes sur la mise à jour 
des comptes vers la nouvelle plateforme

 

Quand serai-je prévenu de la date de la mise à jour  
de mon compte ?
La date de la mise à jour de votre compte vous sera 

communiquée par e-mail au moins une semaine à l'avance. 

Je m'interroge sur la façon dont mes liens 
sponsorisés seront transférés dans la nouvelle 
plateforme. Pouvez-vous me montrer à quoi mon 
compte ressemblera avant la mise à jour ?
Oui. Avant la mise à jour vers la nouvelle plateforme de 

gestion, vous pourrez accéder à une prévisualisation 

en lecture seule de votre compte. Cette prévisualisation 

vous aidera à comprendre comment vos liens sponsorisés 

seront transférés vers la nouvelle structure de votre compte 

et à vous familiariser avec ses nouvelles fonctionnalités et 

son apparence.

Dois-je effectuer une opération spécifique avant 
la mise à jour ?
Bien qu'aucune action spécifique ne soit requise de votre 

part, nous vous suggérons de réaliser deux modifications 

dans votre compte pour vous assurer que le transfert de vos 

annonces vers la nouvelle plateforme se déroule dans les 

meilleures conditions :

1. Utiliser des catégories pour organiser vos mots clés. 

Les catégories vous permettent de grouper des mots clés 

présentant une similitude. Chaque catégorie de votre 

compte actuel apparaîtra sous la forme d'une campagne 

dans votre compte mis à jour. En utilisant des catégories 

maintenant, vous faciliterez la gestion de votre compte par 

la suite.

dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr           0 800 904 068

Conseil : créez des catégories pour tous les mots clés 

associés à un produit ou une gamme de produits 

particuliers ou groupez tous les mots clés que vous gérez 

ensemble en une catégorie pour y accéder rapidement.

2. Rédiger des titres et descriptions types. 

En lieu et place des liens sponsorisés que vous avez 

actuellement, votre nouveau compte contiendra des 

« annonces » (composées d'un titre, d'une description et 

d'une URL) qui s'appliqueront à plusieurs mots clés. Ceci 

vous permettra de réduire le temps à consacrer à la création 

et à la gestion de messages publicitaires. Nous vous 

recommandons de rédiger des titres et descriptions types 

dès maintenant afin de vous assurer que le message le plus 

efficace apparaisse à vos clients dès que votre compte sera 

mis à jour. Pour un résultat optimal, rédigez le titre et la 

description de manière à pouvoir y insérer votre mot clé.

Conseil : les titres et les descriptions doivent être concis et 

pertinents pour tous les mots clés de votre catégorie. Les 

titres ne doivent pas dépasser 60 caractères et les 

descriptions courtes 70 caractères. Les descriptions courtes 

seront utilisées le cas échéant. À défaut, vos descriptions 

longues continueront à être tronquées1.

1 L'affichage des descriptions longues ou courtes dépend du partenaire de 

distribution.
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Que dois-je faire une fois la prévisualisation de mon 
nouveau compte disponible ?
Nous vous conseillons vivement d'étudier en détail la 

prévisualisation de votre compte pour vous familiariser avec 

sa nouvelle structure et ses nouvelles fonctionnalités. Si vous 

êtes ensuite prêt à bénéficier de tout ce que la nouvelle 

plateforme peut vous offrir, nous vous invitons à mettre 

votre compte à jour en cliquant sur le bouton Mettre à jour 

maintenant.

Quel est l'avantage de mettre mon compte à jour de 
ma propre initiative ?
En prenant l'initiative de débuter le processus de mise à jour, 

vous pouvez décider du moment de la mise à jour de votre 

compte. Optez pour le moment le plus opportun pour vous 

et votre activité, par exemple en fin de journée ou pendant la 

nuit. Étant donné que le processus de mise à jour peut 

prendre jusqu'à huit heures, le fait de l'effectuer en fin de 

journée réduira toute perturbation de votre compte. En 

outre, en prenant l'initiative de mettre votre compte à jour, 

vous pourrez bénéficier des nouvelles fonctionnalités 

exceptionnelles immédiatement.

Que se passera-t-il si je n'effectue pas moi-même la 
mise à jour de mon compte ?
Si vous ne prenez pas l'initiative de la mise à jour, votre 

compte sera automatiquement mis à jour pour vous à la 

date prévue.

 

Questions fréquentes sur la mise à jour 
des comptes vers la nouvelle plateforme
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Combien de temps la mise à jour de mon compte 
durera-t-elle ?
La mise à jour de votre compte peut prendre jusqu'à huit 

heures. Toutefois, les comptes contenant plus de 100 000 

mots clés peuvent prendre 24 ou 48 heures. Notez qu'au 

cours de cette période, aucune démarche de votre part 

n'est nécessaire.

Qu'adviendra-t-il de mes annonces pendant la mise 
à jour de mon compte ?
Vos annonces continueront à être affichées sur Yahoo! et nos 

sites partenaires pendant votre mise à jour mais vous ne 

pourrez apporter aucune modification aux annonces ou aux 

enchères de votre compte pendant cette période.

Après la mise à jour, mes annonces auront-elles une 
apparence différente dans les résultats de recherche ?
Non, elles apparaîtront telles qu'elles étaient avant la 

mise à jour.

Que se passera-t-il après la mise à jour de 
mon compte ?
Voici certains changements importants à garder en tête 

avant de mettre votre compte à jour : 
 

• Votre compte aura une nouvelle apparence et une nouvelle 

disposition qui seront améliorées, et disposera de 

nouvelles fonctionnalités qui aideront votre publicité à 

gagner en efficacité.  

•  La page de connexion à votre compte aura une nouvelle 

URL qui vous sera communiquée avant la date de 

mise à jour.   
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•  Votre nouveau compte commencera également à 

alimenter un nouvel historique des données qui sera utilisé 

pour les rapports. 

•  Pour accéder aux données de rapports de votre compte 

avant la mise à jour, connectez-vous à votre compte 

actuel. Vous pourrez accéder aux données des 13 mois 

précédant la mise à jour. 

•  Vos annonces continueront à fonctionner comme 

aujourd'hui jusqu'à ce que vous les modifiiez ou que vous 

en créiez de nouvelles.  

Que devrai-je faire une fois la mise à jour terminée ?

•  Vous connecter à votre compte pour apprendre à le 

connaître et le réorganiser si nécessaire. 

•  Vérifier toutes les enchères de vos liens sponsorisés 

Sponsored Search et Content Match pour voir si vous devez 

y apporter des modifications.

•  Bénéficier des nouvelles fonctionnalités qui vous aideront 

à atteindre de meilleurs résultats grâce à votre compte 

Yahoo! Search Marketing, comme le ciblage 

géographique, le test des annonces, la fonction « Insérer 

un mot clé » et bien d'autres fonctionnalités.

Comment me connecter à mon nouveau compte ?
Vous pouvez accéder à votre nouveau compte 

à partir de l'Espace Nouveautés à l’adresse 

dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr. 

L'URL de votre nouvelle page de connexion vous sera 

également communiquée à l'avance par e-mail. Vous 

vous connecterez à l'aide de votre nom d'utilisateur et de 

votre mot de passe actuels. Si vous avez récemment 

modifié votre mot de passe dans la plateforme actuelle, 

il ne sera pas mis à jour dans la nouvelle plateforme.

 

Questions fréquentes sur la mise à jour 
des comptes vers la nouvelle plateforme
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Quelle est la différence entre un groupe d'annonces 
et une campagne ?
Un groupe d'annonces contient vos annonces (titres, 

descriptions et URL) et des critères de ciblage (par mots 

clés et géographique). Vous pouvez définir une enchère 

pour tout le groupe d'annonces ou utiliser des enchères 

pour chaque mot clé. Une campagne englobe un ou 

plusieurs groupes d'annonces partageant un budget, un 

calendrier et des critères de ciblage géographique 

communs. En règle générale, elle est créée pour atteindre un 

objectif marketing particulier.

Après la mise à jour de mon compte, à quels niveaux 
pourrai-je définir mes enchères ?
Lorsque vous créerez un groupe d'annonces, vous pourrez 

définir une enchère pour l'ensemble du groupe d'annonces. 

Si vous souhaitez gérer vos mots clés de manière plus 

détaillée, vous pourrez définir des enchères distinctes au 

niveau des mots clés. S'il est préférable de gérer vos 

enchères au niveau du groupe d'annonces, vous pouvez 

toutefois définir des enchères séparées au niveau des mots 

clés afin de gérer vos mots clés de plus près.

Qu'adviendra-t-il de mes enchères lorsque mes liens 
sponsorisés seront transférés vers la nouvelle 
plateforme ?
Les montants de vos enchères resteront inchangés. 

Une enchère s'affichera en outre au niveau des groupes 

d'annonces. Elle est définie par l'ensemble des mots clés 

de chacun de ces groupes. Votre enchère restera au niveau 

du mot clé sauf si vous la modifiez au niveau du groupe 

d'annonces.



C
Y

M

K

IFC IBCMIGRATION BROCHURE
OA_FRENCH VERSION

C
Y

M

K

Job No. Customer Date In Stripper Correct

2.  88 

3. 6.

5.

4.

140892 03/20/07

Server #

C

Res/Frmt

2400/300

L.S./Dev

L175 88YAHOO!
MIGRATION  BROCHURE FRENCE

2ND Proof 3rd Proof

Color Service, Inc. 595 Monterey Pass Rd.  Monterey Park, CA.91754  (626) 282-4137  (323) 283-4793  FAX (626) 282-8125

2/C
YEL RED BLU BLK

PMS
259

COOL GREY
11 

Questions fréquentes sur la mise à jour 
des comptes vers la nouvelle plateforme

Les données de mon compte seront-elles transférées 
dans leur intégralité ?
Tous vos liens sponsorisés seront transférés vers la nouvelle 

plateforme de gestion à l'exception des annonces n'ayant 

obtenu aucune impression au cours des treize derniers mois 

ou aucun clic au cours des dix-sept derniers mois. En outre, 

les liens sponsorisés en attente ne seront pas transférés vers 

votre nouveau compte. Vous devrez donc les soumettre à 

nouveau après la mise à jour. 

Où puis-je trouver plus d'informations sur la mise à 
jour et la nouvelle plateforme de gestion ?
Consultez l'Espace Nouveautés à l'adresse 

dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr pour des 

informations complètes et récentes sur la nouvelle 

plateforme de gestion. Vous y trouverez des liens vers un 

Espace Aide et Conseils avancé, des tutoriaux et bien 

d'autres informations. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle 

plateforme de gestion, consultez le site 

dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr ou 

contactez-nous au 0800 904 068 (appel gratuit)

ou à l'adresse fr-serviceclients-ysm@cc.yahoo-inc.com.

Vérifiez que vos coordonnées sont correctes afin de 

pouvoir recevoir toutes les communications importantes.

Attendez-vous à recevoir un e-mail indiquant votre date 

personnelle de mise à jour.

Téléchargez vos liens sponsorisés actuels pour vous y 

reporter ultérieurement.

Groupez vos annonces en catégories dans votre compte 

actuel afin de faciliter leur transition en campagnes dans 

la nouvelle structure du compte.

Ne modifiez pas votre mot de passe. Vous garantirez 

ainsi qu'il sera identique pour votre nouveau compte.

Consultez la page du statut éditorial pour savoir si elle 

contient des liens sponsorisés en attente que vous 

devrez soumettre à nouveau.

Consultez régulièrement l'Espace Nouveautés à l'adresse 

dunouveauchezyahoosearchmarketing.yahoo.fr pour 

obtenir toutes les informations récentes.

Avant la mise à jour de votre compte :
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