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Déterminez votre objectif : Pourquoi faites-vous des
annonces sur Google ? Pour vendre des produits ?
Obtenir des contacts ? Pour une autre raison ?
Analysez vos concurrents : Regardez ce que font vos
concurrents (mots clés sélectionnés, annonces, etc.)
et inspirez-vous des meilleurs.
Choisissez vos mots clés : Notez les mots clés qui vous
viennent  l'esprit ET utilisez le planificateur de mots
clés Google Ads.
Paramétrez le suivi des conversions : N'oubliez pas de
créer des objectifs de conversions (avec Google
Analytics de préférence) et de les importer au sein de
votre compte Google Ads.
Définissez votre budget : Et enfin, déterminez votre
budget. N'oubliez pas, le budget se détermine au
niveau de chaque campagne et c'est un budget
quotidien.

AVANT DE CRÉER VOS
CAMPAGNE
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Organisez vos campagnes : Vous devez créer une
campagne par thématique (de préférence). Si vous
proposez plusieurs services différents, créez une
campagne par service.
Organisez vos groupes d'annonces : Chaque
campagne est constituée de plusieurs groupes
d'annonces. Essayez de garder à l'esprit la chose
suivante : un groupe d'annonces = une idée
(installation radiateur ou installation domotique par
exemple).
Créez vos publicités : Respectez les règles de Google,
et rédigez des annonces qui attireront le regard des
internautes.
Créez des extensions d'annonces : N'oubliez pas de
compléter vos annonces avec des extensions, vos
annonces n'en seront que plus remarquables.
Fixez vos enchères : Chaque mot clé peut avoir une
enchère différente. Pensez à fixer des enchères plus
élevées pour vos mots clés les plus stratégiques.

LA STRUCTURE DE
VOTRE COMPTE
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Contrôlez vos termes de recherche : Google diffusera
vos annonces sur des termes de recherche qui se
basent sur vos mots clés. Contrôlez les termes de
recherche qui permettent la diffusion de annonces et
éliminez ceux qui ne sont pas pertinents.
Contrôlez enchères et budgets : Vérifiez que vos
enchères sont assez élevées pour permettre la
diffusion de vos annonces ou, au contraire, réduisez-
les pour les mots clés les moins importants (si
nécessaire).
Cherchez de nouveaux mots clés : Ne vous reposez
pas sur vos lauriers ! Cherchez en permanence des
nouveaux mots clés à intégrer à vos campagnes.
Contrôlez vos annonces : Désactivez les annonces les
moins performantes et remplacez-les par de nouvelles
annonces.
Contrôlez votre taux de conversion : Vous avez créé
des objectifs de conversion ? Très bien. Suivez de près
vos résultats afin de connaître vos campagnes /
groupes d'annonces / mots clés qui sont les plus
performants. Ajustez ensuite vos budgets en fonction
des résultats obtenus.

LE SUIVI DE VOTRE
COMPTE
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