
Mes Produits Sponsorisés

Lancer ma 1ère campagne



Bonjour et bienvenue au sein 

de la communauté du Pole Position Program !

Vous trouverez ici le guide pour vous accompagner 

dans la création de vos premières campagnes 

de produits sponsorisés.



1. Avant de lancer ma campagne

2. Je lance ma campagne 

> Suivez le guide
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Avant de lancer mes campagnes



Avant de lancer ma campagne...

Je vérifie si mes fiches produits sont à jour !

Pourquoi ?

• Il n’y a que les bons produits au bon prix qui convertissent !

• Une belle photo et un prix barré pour capter l’attention et donc obtenir plus de clicks.

• Les internautes doivent avoir confiance en vous pour acheter votre produit.

• Les avis positifs sont un plus !

Il ne sert à rien de sponsoriser un produit qui n’a pas le 

meilleur prix. Vous risquez de payer pour la concurrence !

Je connais les SKU des produits que je veux sponsoriser.



Suivez le guide pour créer 
votre première campagne



1. Je me connecte depuis mon back 
office en cliquant sur le bouton : 

« Mes produits sponsorisés »

2. J’accède à mon interface et je 
clique sur le bouton

Ma première campagne...



Ma première campagne...

3. Je donne un nom à ma campagne et je précise la durée

4. Je sélectionne mes produits à sponsoriser
• Je connais les SKU alors je clique sur 

et je les ajoute un par un.
(copier/coller le SKU dans le champ)



Ma première campagne...

4. Je sélectionne mes produits à sponsoriser
• J’ai la liste de mes SKU alors je clique sur 

je choisi ma liste et je la télécharge

• Si j’ai des erreurs, je clique sur « Erreurs trouvées » et je communique au support vendeur la liste 
des SKU qui ne remontent pas dans le système. Aller dans votre backoffice > Cliquez sur Aide > Cliquez sur « contactez-nous » 

> Cliquez sur « nouvelle requête » > Sélectionnez « mise en avant de mes offres » >  Ajouter en pièce joint de votre message la liste des SKU.



• Je souhaite promouvoir toute ma boutique et tous 
mes produits

Ma première campagne...

4. Je sélectionne mes produits à sponsoriser
• Je souhaite promouvoir toute une catégorie

ou une marque alors je clique sur 

Cette pratique n’est pas recommandée. Vous risquez d’être 

déçu par les performances de votre campagne !



Ma première campagne...

5. Je définis mon budget quotidien et mon enchère

6. Je valide pour créer ma première campagne
• Je clique sur 



7. J’arrive sur la page de gestion de ma campagne

• Onglet Produits

Je vois tous les produits dans 

ma campagne et je peux agir 

dessus : 
 Exclure ou modifier le Cpc d’un produit

• Onglet Paramètres

Je peux agir sur les paramètres :
 Modifier le budget

 Modifier la durée

 Ajouter des produits

• Onglet Url

Je connais les Urls des pages 

sur lesquelles sont diffusées mes 

produits et je peux agir dessus : 
 Exclure une page non pertinente

• Onglet Mots-clés

Je connais les mots-clés qui déclenche

la diffusion de mes produits et je peux 

agir dessus : 
 Exclure un mot-clé non pertinent

Ma première campagne...



A vous de jouer !

Vous pouvez également envoyer un mail à polepositionprogram@cdiscount.com ou 

utiliser le centre d’aide accessible depuis votre backoffice.

Votre campagne est en ligne !

Nous vous recommandons de laisser tourner la campagne au moins une semaine 

afin d’avoir une période de référence suffisante pour commencer les optimisations 

et ajuster vos performances…

mailto:polepositionprogram@cdiscount.com

