Google Adwords

Où ma société apparaîtra-t-elle ?
Les annonces AdWords apparaissent dans un espace réservé à cet effet situé à côté des résultats de
recherche sur Google (voir ci-dessus). Plus important encore, vos annonces sont présentées
directement aux utilisateurs qui recherchent des termes étroitement liés aux mots clés que vous avez
sélectionnés pour vos campagnes.

Comment ça fonctionne ?
Google AdWords vous offre la possibilité de créer vos annonces et de choisir les mots clés qui
détermineront les emplacements sur lesquels elles seront affichées. La tarification au coût par clic
(CPC) signifie que vous payez uniquement lorsque les utilisateurs cliquent sur votre annonce (votre
site). Elle permet également de contrôler les coûts plus facilement.

Tarification
GoogleTM “AdWords”
-

Setup (analyse mots-clés, création, maintenance
et optimisation, reporting) pour 1 an
Budget Media

350,00 EUR
dépend du nombre de mots clés (coût minimum par mot : 0,05 € par
clic. Il est possible de définir un budget maximum par mois (par
exemple : 50 € htva /mois)

Voici un exemple d’encadré qui apparaîtra lors de la recherche des mots choisis

Vous pouvez modifier les textes proposés ci-dessus mais vous êtes limité à 35
caractères par lignes avec un maximum de 2 lignes plus la première ligne (25
caractères)
Il est possible de créer des groupes d’annonces pour avoir un encadré différent
suivant le mot clé recherché. Il est également possible de diminuer le budget sur
certains mots et de l’augmenter sur d’autres. Si par exemple, on reste dans cette
simulation, on peut définir un budget maximum de X € par jour, lorsque le budget de X
€ est épuisé, l’annonce n’apparaîtrai plus.
L’annonce va donc apparaître à chaque fois qu’un de ces mots est recherché, ce n’est
pas pour autant que l’utilisateur va cliquer sur dessus.
Attention, vous payez uniquement lorsque un utilisateur clique sur votre annonce et
arrive sur votre site.
Le budget est donc de 550 € pour la gestion, le suivi et le reporting plus le budget
média. Il est difficile de calculer par mois ou par an, car ces mots évoluent
continuellement. Nous pouvons également prévoir un budget fixe, ce sera donc la
durée dans le temps qui variera.

