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COMPTE

COMPTE

Ciblage 

Période 

Personnaliser votre recherche 

 
Réunion

Toutes les langues

Google

Mots clés à exclure

 

Afficher le nombre moy. de
recherches mensuelles
pour : Du oct. 2013 au sept.
2014

Par rapport à : Du oct. 2012 au
sept. 2013

 

Filtres de mots clés

Options relatives aux mots
clés
Afficher uniquement les idées
directement liées

Afficher les mots clés de mon
compte

Afficher les mots clés de mon
plan

Afficher les idées de mots clés
relatives au contenu pour
adultes

Mots clés à inclure

Mots clés 1 à 10, sur 10   

Mot clé (par ordre de pertinence)

Nombre moy. de recherches mensuelles
Ajouter au
planoct. 2012

– sept. 2013
oct. 2013

– sept. 2014 Évolution globale Variation en
pourcentage

thierry robert 590 1 000 410 69,5 %

huguette bello 320 590 270 84,4 %

michel fontaine 70 260 190 271,4 %

didier robert 260 320 60 23,1 %

Nassimah dindar 320 480 160 50,0 %

Cyrille Hamilcaro 90 480 390 433,3 %

Ericka Bareigts 140 170 30 21,4 %

michel lagourgue - - - -

monique orphé 50 50 0 0,0 %

Stéphane Fouassin - - - -

3 350
Nombre moy. de

recherches
mensuelles

Tablettes dotées d'un navigateur Internet complet 10,1 % (338)

 

»

»

  

Prévisions hebdomadaires

Votre plan
Conservé jusqu'au 11 nov. 2014

Enchère 

10,00 $US

0 Clics
0,00 $US

Groupes
d'annonces : 

thierry robert 
nouvelle route du litt…

Consulter les prévisions

Idées de groupes d'annonces Idées de mots clés   Télécharger Tout ajouter (10)

Outil de planification des mots
clés
Ajouter des idées à votre plan

Saisissez des mots clés.

  [didier robert], [thierry robert], [huguette bello], [Nassimah dindar], [michel lagourgue], [michel fontaine], [monique orphé], [Ericka Bareigts], [Cyrille Hamilcaro], [Stéphane Fouassin]Modifier la recherche

Accueil Campagnes Opportunités Outils

1 sur 2 Votre compte n'est pas actif - Il semblerait que vos annonces ne sont pas diffusées, car vous avez désactivé votre compte 
Réactiver Nous contacter

Numéro client : 860-612-4221
philippe.creissen@gmail.com

https://adwords.google.com/um/hometab?__c=7982295935&__u=3616705985&authuser=0&hl=fr&__o=cues&authuser=0
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__c=7982295935&__u=3616705985&authuser=0&__o=cues#r.ONLINE&app=cm
https://adwords.google.com/p/opp/Opportunities?__c=7982295935&__u=3616705985&authuser=0&__o=cues&src=tab#&app=opportunities
https://adwords.google.com/select/EditBillingInstrument?reactivate=true&authuser=0
https://support.google.com/adwords/answer/8206?&hl=fr&utm_source=awfe&utm_medium=referral&utm_campaign=notifications&authuser=0
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