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Avant de lancer mes campagnes



Avant de lancer mes campagnes...

Je vérifie si mes fiches produits sont à jour !

Pourquoi ?

• Une fiche produit mal renseignée ne remonte pas dans les résultats de recherche.

• Des descriptions succinctes et peu étoffées n’aident pas l’acheteur à bien

comprendre le produits et percevoir ses avantages.

• Mon prix n’est pas compétitif = je perds la bataille commerciale

• Il n’y a que les bonnes fiches produits qui convertissent !



Une bonne fiche produit c’est quoi ?

Avant de lancer mes campagnes, 

Je vérifie si mes fiches produits sont à jours !



Une bonne fiche produit c’est…

• Un bon « Titre »
Il contient des mots-clés et au moins la fonction principale du produit.

Avant de lancer mes campagnes, 

Je vérifie si mes fiches produits sont à jours !

Evitez de mettre une référence produit dans le titre, 

une marque peu connue et faire des fautes d’orthographes 

Mettre le mot-clé principal le plus à gauche du titre.

Sur PC 50 caractères / Mobile 43 caractères espaces inclus

• Une description courte et longue de qualité 
Bien décrire votre produit et y remettre les mots-clés. Expliquer les points 

forts et les avantages pour l’utilisateurs. C’est votre argumentaire !



Une bonne fiche produit c’est…

• La bonne catégorie
Une mauvaise catégorisation mènera à des problèmes de pertinence…

Avant de lancer mes campagnes, 

Je vérifie si mes fiches produits sont à jours !

• Une belle photo de présentation
La photo est-elle de bonne qualité ? Représente elle bien le produit ?

C’est un élément fondamental pour capter un clic et le convertir en €

• Un bon prix
Mon produit est-il compétitif ? Quel est le prix moyen chez les concurrents ? 

Les internautes chercheront dans tous les cas s’il se vend moins cher !



Une bonne fiche produit c’est…

Avant de lancer mes campagnes, 

Je vérifie si mes fiches produits sont à jours !

• De bons avis client
Vos produits ont-ils une bonne réputation ? De bons commentaires 

donnent confiance vous et votre service

• Des frais de port raisonnable
Les frais de port élevés sont l’un des freins principaux à l’achat e-

commerce. Avez-vous des frais de port raisonnable ? 

Renseignez-vous sur le service « Cdiscount Fulfilment » pour 

gérer vos livraisons, augmentation du CA significatif…

Plus de visibilité avec la mention Qualité de service 



Je lance mes campagnes



Je lance mes campagnes…

Je regroupe mes produits par type logique

Pourquoi ?

• Pour avoir une visibilité claire des indicateurs de suivi des

campagnes sur l’interface « pole position program »

• Pour gagner du temps dans la gestion de mon compte et

l’optimisation à venir de mes campagnes.



Je lance mes campagnes… 

Et je sélectionne mes tops produits

Pourquoi ?

• Pour avoir le plus de chance de convertir des clics !

• Et éviter de perdre de l’argent (payer des clics) sur des produits qui

ne respectent pas les conditions évoquées dans la 1ère partie.



Mes campagnes sont lancées mais…



Mes campagnes sont lancées mais…

Je n’ai pas d’impression, pourquoi ?

Je n’ai peut-être pas mis les bons mots clés
L’algorithme d’indexation ne peut deviner ce que je vends et le proposer à un internaute qui cherche 

mon produit. Il est bête ! Il faut donc l’aider un peu…

J’ai une faute d’orthographe dans le titre, je n’ai pas les bons mots clés dans mes 
description produits ou elles sont nuls… Je n’ai pas d’historique de vente sur l’article ou 
j’ai de mauvais avis clients… Autant de conditions pour « black lister » mon produit !

Mon coût par clic n’est pas compétitif
Le prix du CPC (Cout par clic) est variable en fonction de la concurrence, il est donc sujet à de 

nombreuses variations. Contrôlez-le 1 fois par semaine.

Je ne l’ai pas mis dans la bonne catégorie
L’algorithme se base notamment sur la catégorisation des produits pour aller chercher les bons 

produits (comme pour les produits complémentaires en page « Retour ajout » )



Mes campagnes sont lancées mais…

Conseils pour un lancement de campagne réussi !

Phase 1 : Lors de la mise en ligne de mes campagnes
 Je booste mes produits avec un CPC fort (Je double l’enchère moyenne gagnante)

 Je vérifie bien que mes fiches produits sont au top !

 Je cherche à être apprécier par l’algorithme afin qu’il propose le plus possible mes produits

- J’élimine les produits (exclusion) qui n’ont pas converti

- Je réajuste les CPC à la baisse (+10% de l’enchère moyenne gagnante)

Phase 2 : Après 15 jours de campagne
 Je fais un premier tri de mes produits

 Je commence à optimiser mon budget

* Toujours pas d’impression après 3 semaines de campagne ? Alors que tous les critères sont OK… Je mets la campagne sur pause et je signale le problème !



Mes campagnes sont lancées mais…

Je n’ai pas de clics, pourquoi ?

Ma photo de présentation est moche

Je ne propose pas d’économie sur le prix
Les internautes qui viennent chez Cdiscount (mais pas seulement) veulent faire des affaires !

Je n’ai pas un bon prix

Les produits qui ont une étiquette de remise sont beaucoup plus cliqués ! On 

constate une amélioration du taux de clic de 8 à 10%

Le titre de ma fiche produit n’est pas clair

J’apparais sur de mauvais mots clés et je ne suis pas pertinent



Mes campagnes sont lancées mais…

Je n’ai pas de conversion, pourquoi ?

J’ai de mauvais avis client

Je n’ai pas le meilleur prix
Les internautes sont captés par des produits similaires proposés moins chers par d’autres vendeurs !

Mes frais de ports sont trop élevés

Si après 3 semaines de campagne (et malgré tous les critères OK) je n’ai pas 

de conversion alors j’élimine le produit de la campagne (exclusion) 

Je n’ai qu’une seule photo du produit dans la galerie

Mes descriptions produits sont nuls

Mais pourtant j’ai des clics et je dépense mon budget !



A vous de jouer !
Pour toute question :

Veuillez vous rapprocher de votre chargé de compte – Cdiscount Marketplace


