8 Stratégies pour générer de
l’engagement post-clic

Pour les marketeurs à la performance utilisant un modèle au CPC,
le but n'est pas d'obtenir le plus de clics possible mais d'avoir un traffic rentable.

Une conversion peut être toute sorte d'action : un achat, l'inscription à une
newsletter ou encore regarder une vidéo.

LE SECRET EST DE VOUS METTRE À LA PLACE DE L'UTILISATEUR

Essayez ces différentes stratégies afin
d'augmenter les performances post-clics.
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INFORMEZ
L'UTILISATEUR
SUR L'EXPÉRIENCE
POST-CLIC

Ce qu'il s'est passé va vous
choquer...

Foodies.tlv

Afin de limiter le taux de rebond, veillez à ce que
le contenu de la page de redirection soit bien en
corrélation avec vos annonces.

Comment manger sainement : le
guide à suivre

10 conseils faciles pour manger sainement

Foodies.tlv
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UTILISEZ
DES VERBES
D'ACTION

Découvrez comment les voyageurs
malins réservent leur séjour à
Singapour

PayFriend

Préqualifiez votre traffic en ajoutant dans le
titre un appel à action, et concentrez votre
traffic sur les seuls utilisateurs prêt à intéragir
avec votre contenu.

Découvrez comment les voyageurs
malins réservent leur séjour à
Singapour [Réservez maintenant]

PayFriend
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ESSAYEZ
DIFFÉRENTES
COMBINAISONS

Certains utilisateurs sont prêts à installer un jeu,
mais la grande majorité préfère le tester avant
téléchargement. Essayez d'utiliser des mots
d'action à faible engagement qui incitent davantage
d'utilisateurs à cliquer puis à convertir.

Installez le jeux qui rend tout le
monde addicte

Essayez ce jeu une minute, et vous
comprendrez pourquoi tout le
monde l'adore

Games.com

Games.com
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Étape 1

Les directeurs financiers du monde
entier s'intéressent à cette nouvelle
solution de paiement
PayFriend

ESSAYEZ LE
RETARGETING

Étape 2

Le retargeting est l'outil parfait pour convaincre
votre audience sur une stratégie à long terme.
Commencez par constituez une base utilisateurs
en utilisant des termes généralites et informatifs
sur votre offre. Readressez ensuite ces mêmes
personnes avec un message plus direct et
impactant pour générer des conversions.

Vous êtes CFO ? Obtenez un essai
gratuit pour cette nouvelle solution
de paiement

PayFriend

5

MENTIONNEZ
LE PRIX DE
VOTRE
PRODUIT

Achetez ce nouveau maquillage
waterproof dès maintenant

MakeupWow

Si vous cherchez à générer des ventes,
mentionner le prix de votre produit dans le titre
permet de pré-qualifier votre traffic car seules les
personnes disposées à payer un tel montant
cliqueront sur votre annonce, augmentant ainsi les
chances de conversions.

Achetez dès maintenant ce nouveau
maquillage waterproof pour 80$

MakeupWow
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PROPOSEZ DES
OFFRES LIMITÉES
DANS LE TEMPS

À vous la voiture de sport que tout
le monde conduit [Remise spéciale]

Ce n'est pas nouveau, tout le monde aime
adore les promotions temporaires.
Mentionnez dans votre titre et votre page
de redirectionune offre spéciale est une
bonne stratégie.

CarCool

À vous la voiture de sport que tout le
monde conduit [Remise spéciale
cette semaine]

CarCool
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SOYEZ PRÉCIS
À PROPOS DE
VOTRE PRODUIT

La meilleure façon de voyager
autour du monde

Identifiez les spécificités de votre produit et
mentionnez-les dans vos titres. Les utilisateurs
attirés par ces caractéristiques chercherons
naturellement à engager avec votre contenu.

La meilleure façon de voyager de
Bangkok à New York

Traveloo

Traveloo
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ADRESSEZ
LA BONNE
AUDIENCE

Retrouvez l'ouïe grâce à cette
nouvelle technologie

HearNow

Etudiez et comprenez vos audiences pour ensuite diffuser
des annonces qui leurs parlent, vous permet d'attirer du
traffic pertinent et générer plus de conversions.

Né entre 1932 et 1947? Retrouvez
l'ouïe grâce à cette nouvelle
technologie

Aidez vos parents à retrouvez l'ouïe
grâce à cette nouvelle technologie

HearNow

HearNow

N'oubliez pas de tester plusieurs
segments d'audience
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