
Un onglet riche en nouvelles idées

L’onglet Opportunités vous aide à améliorer les performances de votre compte AdWords en 
fonction des objectifs commerciaux que vous vous êtes fixés. Il vous propose des idées de 
mots clés, de budgets et d’enchères. Avant d’appliquer une idée de l’onglet Opportunités, vous 
pouvez en estimer l’impact en terme d’impressions, de clics et de coûts. Vous bénéficiez ainsi 
d’informations fiables qui vous aident à développer votre activité.

Étape 1 : Dans votre compte AdWords, cliquez sur l’onglet Opportunités et choisissez un objectif. 

 l Équilibrer coût et trafic  
Cet objectif est inclus par défaut. Il vous permet de voir la stratégie globale à adopter pour 
profiter d’un flux constant de clients sur votre site, sans augmenter considérablement 
votre budget AdWords. Cette option est recommandée si vous débutez dans la publicité 
en ligne.

 l Maintenir ou diminuer les coûts  
Si vous cherchez à économiser de l’argent pendant les périodes creuses, cet objectif est 
fait pour vous. Il vous propose des idées pour vous aider à maintenir votre présence sur 
le Web, tout en limitant vos frais publicitaires.

 l Augmenter le trafic  
Si vous souhaitez attirer un maximum de clients sur votre site à l’occasion des soldes, des 
fêtes et des périodes de forte demande, choisissez cet objectif. Toutefois, n’oubliez pas 
que vos coûts risquent d’augmenter en même temps que le nombre de clients visitant 
votre site.

Étape 2 : Consultez des propositions pour une campagne, un groupe d’annonces ou l’ensemble 
de votre compte. Vous ne trouverez pas toujours d’idées à cet endroit. Toutefois, la liste étant 
mise à jour fréquemment, nous vous conseillons de la consulter régulièrement. 

Tirez pleinement parti d’AdWords grâce à des idées de mots clés, d’enchères et de budgets 
compilées spécialement pour vous. Un clic suffit pour y accéder. 

Découvrez l’onglet “Opportunités”
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Étape 3 : Cliquez sur une idée pour connaître son impact sur votre compte. Vous pouvez 
ainsi bénéficier d’informations détaillées sur le nombre estimé d’impressions et de clics, 
et analyser l’impact de l’idée sur vos coûts. 
 
Étape 4 : Dès que vous avez passé en revue les idées proposées, vous pouvez les modifier 
pour les adapter à vos besoins. Par exemple, avec les idées de mots clés, vous pouvez :

 l associer le mot clé à un autre groupe d’annonces ;
 l modifier votre enchère au coût par clic (CPC) maximum ;
 l changer le montant que vous êtes prêt à payer si un internaute clique sur votre annonce. 

Pour les idées de budget ou d’enchère, vous avez toujours la possibilité d’augmenter ou 
de diminuer les valeurs qui vous sont suggérées. 

Étape 5 : Après avoir analysé une idée et effectué les ajustements nécessaires, il vous suffit 
de cliquer sur Appliquer pour effectuer le changement dans votre compte. Si vous ne 
souhaitez pas valider la modification tout de suite, vous pouvez enregistrer l’idée ou 
utiliser la fonctionnalité “Test” afin de la tester pendant 30 jours. 

Ajoutez un rappel à votre agenda

De nouvelles idées sont disponibles régulièrement. Nous vous conseillons donc de consulter 
l’onglet Opportunités toutes les deux semaines pour y découvrir de nouvelles façons 
d’attirer plus de clients potentiels grâce à AdWords. Cela devrait vous prendre cinq 
minutes tout au plus !


