
OPTIMISER SES CAMPAGNES 

ADWORDS 



Sommaire 

1.Avantages de Google AdWords 

2.Assurez votre réussite 

 Bien structurer son compte 

 Créer des annonces efficaces 

 Sélectionner des mots clés ciblés 

3.Mesurez votre ROI 

4. Les indicateurs à suivre pour optimiser les campagnes 

 

 



1. Avantages de Google AdWords 

+ Audience 

+ Pertinence 

+ Mesure du Retour sur Investissement  

+ Maîtrise du budget 

 



1. Mesure du ROI 

+ Maîtrise du budget et coût d’acquisition 

 Avantage distinctif de la publicité avec AdWords 

 Possibilité de visualiser le trafic généré et les ventes 

 Evaluation des performances du clic à la conversion : 

 Association AdWords + Oxatis permet de quantifier le ROI 

 Suivi des performances des annonces / mots clés 

 Facilité de gérer le budget dépensé 

 



2. Assurez votre réussite 

 
+ Bien structurer son compte AdWords 

 



2. Bien structurer sa campagne 

 
+ Reprendre l’organisation du site 

+ Gestion de budget optimisée 

 



2. Bien structurer sa campagne 

+ Structurer sa campagne pour mesurer son ROI 

 Ajuster le budget par gamme de produits 

 Mesurer les performances/conversions par gamme de produits 

 



2. Créer un groupe d’annonces spécialisé 

+ Groupe d’annonces pertinent 

 Annonces spécifiques au groupe d’annonces 

 Avantages compétitifs (SAV, Livraison), Offres promo 

 Incitez à l’action (Achat, Devis) 

 

 



2. Créer des annonces efficaces 

+ Rédiger des annonces spécifiques au groupe d’annonces 

 



2. Créer des annonces efficaces 

+ Comparer différentes versions d’annonces 



2. Rédiger son annonce 

+ Utiliser l’outil d’insertion de mots clés 

 



2. Sélectionner des mots clés ciblés 

+ Sélectionner les mots clés ciblés pour le groupe 

d’annonces 



2. Sélectionner des mots clés ciblés 

+ Ajouter des mots clés à exclure 



3. Les différents types de conversion 

+ Création de nouveaux comptes clients 

+ Réception de formulaires 

+ Suivi des commandes 

+ Suivi de conversion AdWords 

 



3. Suivi de conversion AdWords 



3. Suivi de campagne Oxatis 



4. Suivre les bons indicateurs 

+ Le CTR = Taux de clic 

+ La position moyenne 

+ Le niveau de qualité 

+ Le taux de conversion 

 

 



4. Suivre les bons indicateurs 

+ Vérifier les mots clés utilisés par les visiteurs 

 

 



Conclusion 

 
+ Un outil puissant pour un site e-commerce 

+ Suivre les règles d’or : 

 Bien structurer son compte 

 Bien cibler ses campagnes 

 Créer des groupes d’annonces spécialisés 

 Rédiger des annonces pertinentes 

 Sélectionner des mots clés ciblés 

+ Mettre en place les outils pour mesurer son ROI 

+ Suivre les bons indicateurs 

+ Améliorer son niveau de qualité 

 

 



Experts Oxatis en référencement 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


