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QU’EST-CE QUE LES NATIVE ADS ?
Les native ads sont des contenus publicitaires présents sur diver-
ses pages web telles que les plateformes d’actualité ou les petites 
annonces (pages rubrique) s’intégrant parfaitement au contenu 
éditorial de la page. Chaque contenu publicitaire y est marqué par 
des balises, comme par ex. « publicité », « contenu sponsorisé », 
« annonce » ou autre, mais se confond parfaitement avec le reste 
du contenu. Au sens le plus large, les contenus sponsorisés des 
plateformes sociales sont également à considérer comme des 
publicités natives. 

RÉUSSIR SA CAMPAGNE PUBLICITAIRE GRACE À LA PUBLICITÉ NATIVE
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Trois astuces de David Pereira, Chief Revenue 
Officer de chez AdUnit AG et ancien Head of 
Performance Management de chez Scout24 
Suisse SA. 

ADUNIT NATIVE GENERATOR 
Les autres formats d’image peuvent être ajustés directement à 
l’aide du générateur de Native Ad de chez AdUnit. À cet effet, il 
est possible de réajuster chaque découpe d’image en suivant les 
exemples affichés à l’écran et d’obtenir également un premier 
aperçu de sa propre création.

DE QUOI LES NATIVE ADS SE COMPOSENT-ILS ?  
Contrairement aux publicités display, les publicités natives sont 
assemblées à partir d’assets/éléments individuels sur la page du 
publisher et elles s’incorporent au design du site. Cela requiert 
une structure de données claire ainsi que le respect de l’une ou de 
l’autre astuce, à savoir :

Image:  formats de donnés JPG, PNG, GIF 
 idealment 1200x627px 
Logo:   formats de donnés JPG, PNG, GIF
 idealment 200x200px
Titre:  25 caractèrs y.c espaces  
Texte:  brève description de l’offre



DES CONTENUS AVISÉS, AUTHENTIQUES ET À LA FOIS ACCROCHEURS   
Le choix des images et du texte est déterminant. Le lecteur évalue en quelques secondes quel con-
tenu parvient à susciter son intérêt. Sois sincère et transparent – ne donne pas de faux espoirs et 
n’utilise pas de titres exagérés ! Cela génère à court terme un taux de clics important, mais finalement 
le lecteur se sent dupé, ce qui va influencer négativement ta campagne. Cela s’appelle clickbaiting et 
est vu de mauvais œil par les publishers. Ainsi, la portée de ta campagne peut être fortement limitée.

LA BONNE IMAGE 
Tout le monde aime regarder son propre logo. Toutefois, dans une publicité native, celui-ci ne devrait 
pas être placé directement sur l’image. Suite aux différentes découpes d’image utilisées en fonction 
de chaque page web ou terminal, les éléments graphiques peuvent être tronqués ou devenir illisibles. 
Pour cette raison, le logo est toujours chargé et utilisé séparément. Le design de la page sur laquelle la 
publicité native sera placée est décisif pour savoir si le logo sera utilisé ou non.

L’accent est mis sur un langage visuel clair sans texte. Si un texte est utilisé, on visera à ce qu’il couvre 
maximum 20 % de la surface de l’image. Toutefois, en raison de la découpe dynamique de l’image, il 
convient de rester prudent.  
 
Les images émotionnelles sont très adaptées, ainsi que celles incitant l’utilisateur au rêve ou recher-
chant le contact visuel. Tel est par exemple le cas avec un joli immeuble au coucher de soleil, ou alors 
une partie avant séduisante d’un véhicule. Les images techniques telles que les symboles sans degré 
émotionnel sont déconseillées, même si, en fonction de la thématique, leur emploi peut sans autres 
être légitime.

3 ASTUCES POUR LA PUBLICITÉ NATIVE
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Quels sont les centres d’intérêt du public cible ? Est-ce le sport, les voitures ou alors le 
Real Estate ? Nous avons regroupé les domaines d’après les catégories IAB afin de per-
mettre une procédure de réservation rationnelle.

Le groupe est-il présent sur les réseaux sociaux ? Aucun groupe n’est présent uniquement 
dans les médias sociaux. Au cours d’une journée, les gens utilisent plusieurs médias et 
portails numériques, soit pour consulter leurs courriels ou les dernières nouvelles, ou alors 
pour faire des recherches en vue de leur prochain achat. La question que tu dois te poser 
n’est donc pas si choisir entre programmatique et médias sociaux, mais plutôt s’il faut 
opter pour une publicité programmatique avec au sans médias sociaux. Nous proposons 
une réservation combinée simple et rapide sur une interface optimisée. Si le groupe cible 
doit être interpellé différemment en fonction du canal utilisé, tu peux compter sur notre 
vaste gamme de sets créatifs, qui peuvent être ajoutés à la réservation.

LE BON DOMAINE POUR LE BON MESSAGE 
À ce stade, nous avons déjà accompli une grosse partie du travail préparatoire. Deux seules questions 
se posent encore : 

a.

b.
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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/908102/2021-03-11/88m9

