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QUEL EST L‘OBJECTIF DES CAMPAGNES DISPLAY ?    
La plupart du temps, impossible de répondre à cette simple ques-
tion sans passer par de longues explications. Ce livre blanc est 
consacré à la définition du haut de l‘entonnoir. Plus précisément : 
l‘objectif principal est ici d‘accroître la notoriété de la marque ainsi 
que sa garantie de performance. Nous souhaitons créer une certai-
ne sensibilisation (awareness) au sein d‘un groupe cible 

QUELS POINT OBSERVER LORS DE LA CRÉATION 
DE SUPPORTS PUBLICITAIRES ? 
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David Pereira, Chief Revenue Officer chez  
AdUnit AG et anciennement Head of  
Performance Management de Scout24 Schweiz 
AG, nous livre un aperçu de ses connaissances 
sur plus de 2‘000 campagnes.

Oui, exactement… même si se focaliser sur la notoriété d‘une 
marque est crucial, la question d‘une méga-bannière (leaderboard) 
ne doit pas être laissée de côté. Ce type de bannière apporte un 
atout indéniable à la création et possède, comme le rectangle, une 
très bonne visibilité. Son utilisation optimise donc la portée de la 
campagne. 

UN SUCCÈS CIBLÉ GRÂCE À UN LOT DE BANNIÈRES
Les sites Internet et portails des différents fournisseurs se pré-
sentent sous des designs très variés. Il est donc indispensable de 
produire plusieurs formats pour mener une campagne efficace. 
Trouver un équilibre dans ces créations est très important, pour 
que les utilisateurs puissent les visionner sur tous types  
d‘appareils.

Halfpage:  300x600px 
Wideboard:  994x250px 
Rectangle:  300x250px (für Mobile und Desktop) 
Leaderboard 728x90px 

1. TON LOGO 
Lors d‘une campagne display, l‘un des objectifs est de générer 
une reconnaissance de ta marque. L‘insertion d‘un logo est donc 
indispensable pour ta bannière. Place-le en évidence, de façon bien 
lisible, et veille à sa bonne qualité. Même si tu es très fier de ce 
logo, veille à ce qu‘il n‘atténue pas l‘attention portée à la garantie de 
performance ou au call to action. En outre, le logo d‘une bannière 
est essentiel pour l‘expérience de l‘utilisateur, et lui permettre de 
savoir où son clic va le diriger. Pour cette raison, afficher un logo 
ou l‘URL de la page de destination est obligatoire sur la plupart des 
bannières de partenaires.

2. TA GARANTIE DE PERFORMANCE  
Quel est l‘objectif du produit ? Quelle est la qualité du service dé-
livré ? Quelle USP est au centre de l‘offre ? Ces messages doivent 
apparaître de façon claire et précise sur ta bannière. L‘endroit est 
également idéal pour annoncer des actions et offres concrètes. Et 
n‘hésite pas à utiliser des phrases comme « Une qualité portée par 
l‘exigence », « Offre du mois », « Fiable et compétent » afin d‘attirer 
l‘attention sur tes services. Si ton offre est limitée, indique-le claire-
ment et souligne l‘urgence. 

3. CALL TO ACTION – AVEC OU SANS BOUTON 
Avec ou sans bouton, place un appel à l‘action. Cela peut sembler 
banal, mais cette dernière animation est quelquefois nécessaire 
pour générer le clic de l‘utilisateur. Si cela joue également en faveur 
de ta présentation, tu peux utiliser un bouton pour accentuer la 
demande. Choisir une couleur vive est toujours une bonne idée, 
mais attention à ne pas surcharger la présentation globale. Étant 
donné que nous lisons de gauche à droite et de haut en bas, place 
si possible le bouton dans la zone inférieure droite de la bannière.

LES TROIS COMPOSANTS OBLIGATOIRES D‘UNE BANNIÈRE  
Le logo, la garantie de performance, le call to action (CTA) - fie-
toi à cet ordre, et la création du design marchera comme sur des 
roulettes. Au final, nous ne fonctionnons pas si différemment dans 
le monde réel ; nous nous présentons (logo), nous communiquons 
notre offre (garantie de performance) et nous demandons une 
réaction (CTA/bouton). 
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UN TEST A/B ?  
Faire un test A/B peut être intéressant en cas de budget plus 
conséquent. Toutefois, si un budget serré est divisé entre plusieurs 
designs et formats, les données seront insuffisantes pour délivrer 
un message ou une amélioration. De ce fait, un test A/B devra être 
bien calibré et ne pas se finir par le taux de clics. En effectuant le 
bon test, il s‘agit également de garantir la performance sur la page 
de destination grâce au tracking. Un autre livre blanc sera consa-
cré au sujet.

UNE COMMUNICATION PERMANENTE  
Le design de ta bannière doit se rapprocher le plus possible de ce-
lui de la page de destination. Les utilisateurs ont certaines attentes 
en cliquant sur une bannière. Ils pourraient être agacés d‘atterrir 
sur un tout autre site Internet après avoir cliqué sur ta création.  

SÉLECTION DU TEMPLATE  
Commence par choisir le design. Si tu 
n‘en trouves aucun correspondant à tes 
attentes, contacte-nous. Nous créerons le 
design de ton choix.

PLACE TON CONTENU  
En quelques clics, ajoute tes textes et tes 
photos. Pense à ta garantie de perfor-
mance, et indique que ton offre est limitée.

GÉNÈRE DE NOMBREUX FORMATS  
En passant par le Creative Generator, un 
seul clic te permet de générer jusqu‘à 13 
formats simultanés. Une vue d‘ensemble 
de ce contenu t‘est présentée à la fin du 
processus.

DE L‘ANIMATION ? OUI, MAIS RESTE RAISONNABLE  
Utilise avec parcimonie des effets ou animations ciblés, pour atti-
rer gentiment l‘attention de l‘utilisateur. On évitera donc les anima-
tions au clignotement agressif ou des éléments perturbateurs qui 
désorienteraient l‘utilisateur ou nuiraient à la lecture du message. 
Ciblé, élégant et mesuré... Celava demander plus de travail, mais 
l‘effort en vaut la peine.Il est recommandé d’utiliser une animation 
pour des communications progressives.

Le Creative Generator te permet de créer facilement un lot de 
bannières animées sans avoir de connaissances en programm-
ation. Cet outil t‘accompagne de manière intuitive tout au long du 
processus, et en quelques minutes, te propose jusqu‘à 13 formats 
simultanés pour le design privilégié. Parmi la multitude de temp-
lates proposés, sélectionne celui-correspondant à tes besoins.

UNE IMAGE – UNE OPTION INTÉRESSANTE MAIS PAS OBLIGATORE 
As-tu vraiment besoin de souligner ta communication par un 
symbole ? Peut-être qu‘une illustration et une communication 
claire sont déjà suffisantes ? Difficile de trancher. Mais une chose 
est sûre : l‘utilisateur ne doit pas perdre du temps à l‘analyse d‘un 
graphique complexe ou une d‘image de bannière. Sélectionne donc 
soigneusement tes images, et quelquefois, un message seul saura 
suffire.

SUIVI DES CLICS  
Où sera placée la bannière ? Quels systèmes sont utilisés pour le 
tracking ? Ces informations sont essentielles pour intégrer le bon 
système de suivi des clics. Si tu rencontres souvent ces questions, 
notre système saura t‘accompagner dans la création de templates. 
Lors de la production d‘une bannière, ne perds pas de vue les spé-
cifications du prestataire liées au support publicitaire. Le mieux est 
de se renseigner avant de débuter l‘étape de création, pour rester 
dans les temps et éviter les frais non nécessaires. Tu trouveras ici 
les spécialités actuelles d‘AdUnit.

Display Advertising

LA TAILLE DES FICHIERS INFLUENCE TA PORTÉE  
Et pour finir en grande pompe... la taille des fichiers. C‘est là où les 
choses se corsent souvent. Pour le publisher, la performance de 
son site influence son évaluation SEO par Google. Par conséquent, 
de nombreux publishers sont limités par la taille de fichiers utilisés. 
Dans la mesure du possible, veille à ce que ceux-ci ne dépassent 
pas 115kb. 

ADUNIT CREATIVE GENERATOR
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COMMENT DÉMARRER EFFICACEMENT ?
Réserve tout de suite ta première campagne au service 

clients de chez AdUnit ou bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé par ton conseiller.

Contacte-nous pour un échange gratuit 
et sans engagement.

RÉSERVE ICI TON RENDEZ-VOUS 

https://go.adunit.ch/l/908102/2021-04-13/ddp2

