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QUE SIGNIFIE PROGRAMMATIC ADVERTISING ?  
Le Programmatic Advertising est une question de stratégie, de 
transparence et de contrôle. L‘achat et la vente de publicité en ligne 
sont automatisés et individualisés en temps réel. Cela réduit le 
travail manuel, simplifie les processus et augmente la pertinence 
de la publicité livrée.

COMMENT FONCTIONNE PROGRAMMATIC ADVERTISING ? 
Le commerce en ligne se fait selon un processus d‘enchères. Un 
appel d‘offres est créé sur la Supply-Side-Plattform (SSP) liée au 
site web et transmis à la Demand-Side-Platform (DSP). Toutes 
les caractéristiques importantes de l‘enchère sont transmises via 
cette offre. Si les caractéristiques correspondent à l‘utilisateur 
recherché et à l‘espace publicitaire libre, une offre est faite.

QUEL EST L‘AVANTAGE DE PROGRAMMATIC ADVERTISING ? 
L’‘automatisation permet aux annonceurs de réduire les délais, 
de diminuer la perte de diffusion et de placer des annonces de 
manière ciblée et adaptée aux utilisateurs grâce à un ciblage clair. 
On peut vite réagir aux changements. L‘optimisation prend très peu 
de temps.

LE PROGRAMMATIC ADVERTISING, EXPLIQUÉ SIMPLEMENT.

Programmatic Advertising

LES TERMES LES PLUS IMPORTANTS
DSP Demand Side Platform
 Acheteurs/annonceurs
SSP Supply Side Platform
 Vendeurs/Éditeurs
Ad-Exchange  Une place de marché où se rencontrent
 DSP & SSP
OMP Une place de marché ouverte avec un inventaire 
 libre d‘accès. Le plus offrant gagne.
PMP  Des enchères privées ou des 
 accords préférentiels.
RTB Désigne le processus par lequel l‘espace publicitaire 
 est vendu aux annonceurs en temps réel.

Auction

Buy Side Sell Side

Advertiser Media Supply

DSP SSP

En marketing électronique, le « Programmatic 
Advertising » désigne l‘achat/vente entièrement 
automatisé d‘espaces publicitaires. On te propo-
se en temps réel le meilleur espace publicitaire 
pour le groupe cible défini au préalable. 
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QUE SIGNIFIE « CAMPAGNE OPTIMISÉE » ?  
Chaque campagne a un objectif. En principe, le KPI déterminé (Key 
Performance Indicator, indicateur clé de performance) permet 
d‘optimiser la campagne. Tu veux augmenter la popularité de ta 
publicité ? La portée est alors optimisée. Pour plus de trafic, on 
optimise alors le clic. Et toute personne voulant déclencher une 
action, par exemple s‘abonner à une newsletter, optimise exacte-
ment ce point.

COMMENT ATTEINDRE MON GROUPE CIBLE ?
C‘est là que le « ciblage ».entre en jeu. Nous différencions le re-
ciblage, le ciblage par profil et le ciblage par comportement. Le 
ciblage par profil se penche sur les utilisateurs qui remplissent des 
caractéristiques socio-démographiques spécifiques, telles que 
le sexe, l‘âge ou les revenus du foyer. Ces caractéristiques sont 
collectées lors de la création d‘un compte utilisateur sur un site 
Internet.

En cas de ciblage par comportement et de re-ciblage, la publicité 
est contrôlée en fonction du comportement de l‘utilisateur. Les 
données nécessaires sont enregistrées grâce à la création de 
cookies. Si un utilisateur se trouve par exemple sur le site Internet 
du fournisseur XY, il s‘intéresse très probablement à la mode, au 
style de vie, et voudrait acheter quelque chose. Lorsqu‘il quitte le 
fournisseur XY, des publicités de vêtements continuent cependant 
de lui être proposées lors de sa navigation – et ce non seulement 
sur les pages de mode, mais également les pages d‘actualité.

COMPRENDRE LES INTÉRÊTS DE L‘UTILISATEUR
GRÂCE AU RE-CIBLAGE

Le re-ciblage fonctionne également avec des cookies et se focalise 
sur une action exécutée auparavant par l‘utilisateur sur un site 
Internet. Si l‘utilisateur interrompt par exemple une commande, 
le système de ciblage « poursuit » continuellement cet utilisateur 
avec la même offre publicitaire, ou une plus élargie, afin de le met-
tre en relation avec le produit. Ainsi, le re-ciblage est un instrument 
essentiel afin d‘identifier les intérêts de l‘utilisateur, et d‘en dériver 
une publicité totalement personnalisée en fonction de ceux-ci.

LE PROGRAMMATIC ADVERTISING, EXPLIQUÉ SIMPLEMENT.

Programmatic Advertising
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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/908102/2021-06-03/2ffr8

