
TÉLÉCHARGEMENT D'APPLICATION 

LES BONNES PRATIQUES

Utilisez des mots-clés pour 

filtrer les « bons » internautes 

Vous aurez certainement des taux de 
clic plus bas, mais vous toucherez une 
audience mieux ciblée et qui convertira 
plus.

www.taboola.com  |  Oneustonsq, 13th Floor, 40 Melton Street, London, NW1 2FD, UK  |  Tel: +44.20.74.38.88.88

BA

Même si ces campagnes iOS peuvent avoir un CPI plus 
élevé, elles connaissent souvent de meilleures 
performances post-installation.

Augmentez votre CPC pour vos campagnes iOS

iOS

Android

Essayez le jeu MMO qui 

entraîne votre cerveau à 

penser

You May Like

$15,834 more... each year! Once you 

learn how to maximize your Social 

Security benefits, we think you could 

retire confidently with the peace of mind 

we're all after. Simply click here to 

discover how to learn more about these 

strategies.  

Toujours effectuer des tests A/B

Utilisez différents titres avec 
différentes images pour voir quelles 
sont les combinaisons les plus 
performantes. Assurez-vous d'A/B 
tester des nouvelles annonces toutes 
les 2 à 4 semaines.

Seuls les vrais joueurs 

savent comment gagner 

ce jeu MMO

You May Like

$15,834 more... each year! Once you 

learn how to maximize your Social 

Security benefits, we think you could 

retire confidently with the peace of mind 

we're all after. Simply click here to 

discover how to learn more about these 

strategies.  

Vous détestez les jeux en 

ligne ? Voyez pourquoi ce 

jeu MMO est différent

You May Like

$15,834 more... each year! Once you 

learn how to maximize your Social 

Security benefits, we think you could 

retire confidently with the peace of mind 

we're all after. Simply click here to 

discover how to learn more about these 

strategies.  

Préparez vos utilisateurs à être redirigés directement vers l'app store

Pour réussir vos campagnes de téléchargement d'applications, votre 
nom de marque  doit suggérer aux utilisateurs qu'ils ne seront pas 

redirigés vers un article, mais vers l'app store.

Utilisez des titres explicites

Mettez en avant l'objectif de l'application 
ou sa proposition de valeur. Cela permet 
aux bons utilisateurs d'entrer dans 
l'entonnoir de conversion et d'augmenter 
vos performances.

Les entrepreneurs 
utilisent Cette appli pour 
rester au courant des 
évènements majeurs

Téléchargez sur l'App Store | NewsBiz

Essayez ce jeu MMO 
pendant 1 minute et 
comprenez enfin pourquoi 
les gens en sont accros

Nouvelle Tendance : l'appli 
qui fait des albums avec 
vos photos mobiles

Donnez aux utilisateurs une bonne 

raison de télécharger l'application

Personne ne veut utiliser la mémoire de 
son téléphone ou sa batterie avec une 
nouvelle application sans raison valable. 
Assurez-vous d'expliquer la valeur de 
l'application et essayez d'inciter les 
internautes avec un essai gratuit, une 
remise ou autre.

Téléchargez sur Google Play | 

GamVision

Our Brand Name

En ce qui concerne les applications, la gratuité ne suffit pas

La majorité des applis sont déjà gratuites. Ainsi, le mentionner dans le 
titre ou dans le nom de marque s'avère inutile. Si l'appli n'est pas 
gratuite, mentionnez le prix ou proposez un essai gratuit dans votre titre.

Toutes les news 

sportives en temps réel 

sur votre téléphone 

(Essai Gratuit)

Toutes les news 

sportives en temps réel 

sur votre téléphone 

pour 1,99 €

Téléchargez sur Google Play | 

SportsU

Téléchargez sur Google Play | 

SportsU

Toutes les news 

sportives gratuites en 

temps réel sur votre 

téléphone

Une vision transparente de vos données

Assurez-vous de partager vos données avec 
Taboola grâce à l'un de nos nombreux partenaires 
d'attribution de conversions mobiles. Cela vous 
permettra d'obtenir un aperçu des annonces qui 
génèrent des téléchargements d'applis et 
d'optimisez en conséquence.

Suivez nos bonnes pratiques pour 

améliorer votre taux de clic

Pour augementer votre taux de clic, suivez nos 
bonnes pratiques et essayez les vidéos en 
lecture automatique, plus engageantes que des 
images statiques.

Testez des titres avec des termes différents
Essayez différents mots-clés dans vos titres. 
Des mots tels que "Appli", "Accros" et "Offre" se 
sont avérés efficaces pour augmenter à la fois le 
taux de clic et de conversion.
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"Téléchargez" 

présent dans le 

nom de marque

"Téléchargez" 

absent dans le 

nom de marque
-19%

CTR

Effectuez des tests A / B sur les pages de destinations

Même si beaucoup d'annonceurs réussissent avec des campagnes qui 
redirigent directement vers l'app store, nous vous recommandons de 
tester également une campagne similaire qui redirige vers une page de 
destination contenant une description de l'appli plus détaillée.
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BEST DEALS

IN TRAVEL APP

DON'T MISS 

OUT ON OUR 

NEW VACATION 

OFFERS

Here are some insider tips that we'd 

like to share with you about hotels, 

flights and more.

04.06.2017 - 04.09.2017

5 Star Hotel

Olympic Pool

Restaurants

Pretty much anyone can book a trip, 

but not everyone can plan an ultimate 

adventure that's affordable, 

accommodating, and fun for 

everyone in your group.

DOWNLOAD

T iTravel

The Ultimate Way to 

Save on Holiday Hotels

Download on the App Store | 

iTravel.com

1.000.000 de Personnes 
Utilisent cette Appli pour 
Apprendre de Nouvelles 
Langues

Téléchargez sur Google Play | 
Languo

Les mots d'action comme « 
télécharger » s'avèrent efficaces pour 
filtrer les internautes peu intéressés 
par le téléchargement d'applications.

Regardez des films en 
streaming avec cette appli 
(essai gratuit de 30 Jours)

You May Like

Security benefits, we think you could 

retire confidently with the peace of mind 

we're all after. Simply click here to 

discover how to learn more about these 

strategies.  

Téléchargez sur Google Play | 

StreamTV

Commandez un repas avec 
cette appli en profitant de 
5% de réduction

You May Like

Security benefits, we think you could 

retire confidently with the peace of mind 

we're all after. Simply click here to 

discover how to learn more about these 

strategies.  

Téléchargez sur Google Play | 

Foodi.com

Les utilisateurs iOS et Android se comportent de manière 
différente. Ainsi, séparez vos campagnes en fonction des 
systèmes d'exploitation. Cela permet à notre algorithme de 
mieux comprendre et cibler en fonction de données précises.

Configuration de Campagne

+320%

Téléchargez sur Google Play | 

SportsU


