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Principes fondamentaux du programme 

Q : Qu’est-ce que le Partner Program ?  

R : Le Microsoft Advertising Partner Program reconnaît et récompense les agences partenaires, 

les partenaires commerciaux, les partenaires technologiques et les partenaires fournisseurs de 

services de Search qui s’engagent et s’investissent réellement auprès de Microsoft Advertising.  

Le Microsoft Advertising Partner Program met en avant le statut de nos partenaires et contribue 

à la croissance de ceux-ci grâce à des formations exclusives, ainsi que des ressources marketing 

et commerciales. Il s’agit avant tout d’une relation entre Microsoft Advertising et les acteurs les 

plus qualifiés et compétents du secteur publicitaire, dont le but est de permettre à nos clients, 

actuels et futurs, d’atteindre et de dépasser leurs objectifs.    

Q : Pourquoi le Partner Program est-il important pour nos partenaires ?  

R : Le Microsoft Advertising Partner Program donne à nos partenaires l’opportunité de se faire 

connaître et de développer leurs activités digitales, d’accéder à la communauté Microsoft, ainsi 

que de bénéficier de la reconnaissance qu’ils méritent en tant que partenaires Microsoft 

Advertising. Les avantages du programme sont notamment les suivants : association à la 

marque, incentives commerciales, formations et certifications, événements et récompenses, 

habilitation technologique et investissement marketing pour nos partenaires les plus exclusifs. 
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Q : Où le Partner Program est-il disponible ? 

R : Dans sa forme large, le Microsoft Advertising Partner Program est accessible à nos 

partenaires dans 22 pays : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, 

Espagne, États-Unis, Finlande, France, Inde, Israël, Italie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, 

Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse. 

Q : Quelle est la structure du programme ?   

R : Le Microsoft Advertising Partner Program est composé de trois niveaux : Partner, Select et 

Elite. Les agences partenaires, ainsi que les partenaires commerciaux, technologiques et 

fournisseurs de services de Search peuvent y participer. À l’heure actuelle, les partenaires 

fournisseurs de services de Search ne peuvent intégrer le programme qu’aux niveaux Select et 

Elite.  

Ces niveaux reflètent des critères d’engagement et de dépense annuelle chez Microsoft 

Advertising. Les partenaires peuvent changer de niveau, dans un sens ou dans l’autre, en 

fonction de leurs performances annuelles, qui sont examinées chaque année en décembre. Les 

changements de niveau sont annoncés en janvier. Plus le niveau atteint est élevé, plus les 

avantages sont nombreux. 

Q : Quelle est la définition des différents types de partenaires ? 

R : Agence partenaire : Une agence (créative/publicitaire) est une entreprise spécialisée dans le 

marketing sur les moteurs de recherche et dédiée à la création, la planification et la gestion de 

publicités digitales pour ses clients sur la plateforme Microsoft Advertising. 

Partenaire commercial (revendeur) : Un partenaire commercial se concentre sur les PME et 

gère généralement un grand nombre de comptes. Pour obtenir et conserver son statut de 

partenaire commercial Microsoft Advertising, une telle entreprise doit répondre à certains 

critères. 

Partenaire technologique : Les partenaires technologiques sont des développeurs qui 

proposent des applications et des solutions évolutives de réponse à la demande. Cela inclut 

notamment la gestion des campagnes, les publicités Shopping, le suivi analytique et la 

génération de rapports. Différents types de développeurs et de projets sont les bienvenus au 

sein du Technology Partner Program. Peu importe que vous travailliez seul ou en équipe, que 

vos applications soient destinées aux petites entreprises ou aux grandes organisations 

internationales, que vos outils soient disponibles gratuitement ou non, que vous les gardiez ou 

non pour votre propre usage. 

Fournisseurs de services de Search : Les partenaires fournisseurs de Microsoft Advertising 

aident les annonceurs à atteindre une audience plus large en distribuant Bing sur leurs appareils 

ou en exploitant des fonctionnalités Microsoft pour proposer des expériences publicitaires sur 

leur propre plateforme de Search. 
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Q : Quelles sont les modifications apportées au programme en 2021 ?   

R : Étant donné les bouleversements engendrés par la pandémie de COVID-19, l’équipe chargée 

du programme a décidé de reporter toute modification susceptible d’avoir un effet négatif sur le 

statut des participants pour le cycle 2021. Cela signifie que, sauf si vous remplissez les 

conditions pour passer à un niveau supérieur, vous conserverez votre statut actuel et les 

avantages associés jusqu’en décembre 2021, que vous répondiez aux critères du programme ou 

non. 

Nous avons également ouvert les portes du programme au Mexique, lancé un niveau 

exclusivement dédié aux partenaires technologiques (disponible sur invitation uniquement) et 

permis aux partenaires fournisseurs de services de Search d’accéder aux niveaux Select et Elite. 

Pour en savoir plus, consultez la section Critères et avantages ci-dessous.   

Q : Quelle est la durée d’un cycle du programme ? 

R : Le cycle du Partner Program suit l’année calendaire (de janvier à décembre). 

Décembre Janvier Janvier-mars 

Fin du cycle annuel du 

programme. Audit final des 

partenaires par rapport aux 

critères d’admissibilité afin de 

déterminer le statut accordé 

pour le nouveau cycle, qui 

démarre en janvier. 

Début du cycle annuel du 

programme. Annonce du 

changement de niveau des 

partenaires (dans un sens ou 

dans l’autre). * 

Période d’inscription élargie 

pour les partenaires Select et 

Elite préqualifiés. Les partenaires 

déjà inscrits n’ont aucune action 

à entreprendre. Les inscriptions 

au niveau Partner sont ouvertes 

toute l’année. 

*En raison de la pandémie de COVID-19, tous les partenaires conserveront leur niveau pour le cycle 2021 

du programme, sauf en cas de passage à un niveau supérieur. 

 

Q : Quels sont les clients admissibles au programme ? 

R : Les agences, les revendeurs (également appelés partenaires commerciaux), les fournisseurs 

d’outils (également appelés partenaires technologiques) et les partenaires fournisseurs de 

services de Search. Les annonceurs directs ne peuvent pas participer au Microsoft Advertising 

Partner Program. Si une agence a été, par mégarde, inscrite en tant qu’annonceur direct sur la 

plateforme Microsoft Advertising, elle doit y remédier et configurer un compte agence 

approprié pour participer au programme. Veuillez contacter l’équipe support si vous avez besoin 

d’aide.  

Q : Comment puis-je rejoindre la communauté du Microsoft Advertising Partner 

Program sur LinkedIn ? 

A :  Si vous êtes déjà inscrit en tant que partenaire, vous pouvez effectuer une demande d’accès 

à partir de la page LinkedIn de la communauté du Microsoft Advertising Partner Program. 

https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/microsoft-advertising-support
https://aka.ms/MSFTAdsPartnerCommunity
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Assurez-vous que votre profil LinkedIn indique que vous travaillez pour l’entreprise inscrite au 

programme. Votre demande sera traitée par l’équipe chargée du Microsoft Advertising Partner 

Program, qui vérifiera le statut de votre entreprise. 

Q : Qui puis-je contacter si j’ai des questions sur le programme ?  

R : En cas de problème, les agences ainsi que les partenaires commerciaux et technologiques 

peuvent contacter le support Microsoft Advertising ou s’adresser à l’équipe chargée de leur 

compte Microsoft Advertising.  

Les partenaires fournisseurs de services de Search peuvent quant à eux demander de l’aide à 

leur point de contact Microsoft Advertising.  

 

Critères et avantages 

Q : Quels sont les critères d’admissibilité de chaque niveau pour les agences 

partenaires ?  

R : Les critères d’admissibilité de chaque niveau pour les agences partenaires Microsoft 

Advertising sont les suivants aux États-Unis* pour chaque cycle du programme. Tous les 

partenaires doivent se soumettre à un contrôle antifraude sur les trois derniers mois. 

  

Critère Niveau Partner Niveau Select Niveau Elite 

CROISSANCE Ouverture sur 

Microsoft Advertising 

d’au moins deux 

comptes actifs 

uniques par année 

calendaire. 

20 000 USD (ou 

minimal régional) de 

dépenses annuelles 

sur Microsoft 

Advertising. 

Ouverture sur 

Microsoft 

Advertising d’au 

moins quatre 

comptes actifs 

uniques par année 

calendaire. 

Les agences 

indépendantes sont 

soumises à un seuil 

minimal de dépense 

à atteindre pour 

bénéficier de ce 

statut. Veuillez 

contacter l’équipe 

chargée de votre 

compte pour en 

savoir plus. 

Ouverture sur Microsoft 

Advertising d’au moins 

quatre comptes actifs 

uniques par année 

calendaire. 

Les agences 

indépendantes sont 

soumises à un seuil 

minimal de dépense à 

atteindre pour 

bénéficier de ce statut. 

Veuillez contacter 

l’équipe chargée de 

votre compte pour en 

savoir plus. 

https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/microsoft-advertising-support


 

 

6 

 

COMMUNAUTÉ Au moins un employé 

doit avoir obtenu le 

statut de 

professionnel agréé 

Microsoft 

Advertising (MACP). 

 

Au moins cinq 

membres de votre 

équipe dédiée au 

Search doivent avoir 

obtenu le statut de 

professionnel 

agréé Microsoft 

Advertising 

(MACP). 

 

Au moins 10 membres 

de votre équipe dédiée 

au Search doivent avoir 

obtenu le statut de 

professionnel agréé 

Microsoft Advertising 

(MACP). 

Participer à au moins 

un atelier de 

formation Microsoft 

Advertising par an.  

RECONNAISSANCE Afficher le badge de 

partenaire Microsoft 

Advertising sur votre 

site Web. 

 

Afficher le badge 

de partenaire 

Microsoft 

Advertising Select 

sur votre site Web. 

 

Afficher le badge de 

partenaire Microsoft 

Advertising Elite sur 

votre site Web. 

Collaborer sur au moins 

une initiative de co-

marketing par an : 

• Campagne sur les 

réseaux sociaux. 

• Témoignage client. 

• Supports marketing 

en co-branding. 

• Communiqué de 

presse. 

• Livre blanc. 

 

*Pour connaître les conditions de participation applicables dans les autres pays, adressez-vous à l’équipe 

chargée de votre compte ou à votre représentant commercial Microsoft Advertising.  

 

Q : Quels sont les critères d’admissibilité de chaque niveau pour les partenaires 

commerciaux ? 

R : Les critères d’admissibilité de chaque niveau pour les partenaires commerciaux (revendeurs) 

sont les suivants pour les États-Unis. * Tous les partenaires doivent se soumettre à un contrôle 

antifraude sur les trois derniers mois. 
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Critère Niveau Partner Niveau Select Niveau Elite 

 CROISSANCE Le partenaire doit 

ouvrir au moins 

deux comptes actifs 

uniques sur 

Microsoft Advertising.  

Pas de seuil minimal 

de dépense. 

Le partenaire doit 

ouvrir plus de 

50 comptes actifs 

uniques par année 

calendaire sur 

Microsoft Advertising.  

Coder en conformité 

avec au moins une 

des fonctionnalités 

prioritaires identifiées 

par l’équipe produit 

Microsoft Advertising. 

Un seuil minimal de 

dépense est requis à 

ce niveau. Veuillez 

contacter l’équipe 

chargée de votre 

compte pour en 

savoir plus. 

Ouvrir plus de 

150 comptes actifs 

uniques chaque 

année sur Microsoft 

Advertising (au moins 

75 par semestre).  

Coder en conformité 

avec au moins deux 

des fonctionnalités 

prioritaires identifiées 

par l’équipe produit 

Microsoft 

Advertising.  

Un seuil minimal de 

dépense est requis à 

ce niveau. Veuillez 

contacter l’équipe 

chargée de votre 

compte pour en 

savoir plus. 

 COMMUNAUTÉ Au moins un 

employé doit avoir 

obtenu le statut de 

professionnel agréé 

Microsoft 

Advertising (MACP). 

 

Au moins cinq 

membres de votre 

équipe dédiée au 

Search doivent avoir 

obtenu le statut de 

professionnel agréé 

Microsoft 

Advertising (MACP). 

 

Au moins dix 

membres de votre 

équipe dédiée au 

Search doivent avoir 

obtenu le statut de 

professionnel agréé 

Microsoft 

Advertising (MACP). 

Participer à au moins 

un atelier de 

formation Microsoft 

Advertising par an.  
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RECONNAISSANCE 

Afficher le badge de 

partenaire 

Microsoft 

Advertising sur votre 

site Web. 

 

Afficher le badge de 

partenaire Microsoft 

Advertising Select 

sur votre site Web. 

 

Afficher le badge de 

partenaire Microsoft 

Advertising Elite sur 

votre site Web. 

Collaborer sur au 

moins une initiative 

de co-marketing par 

an : 

• Campagne sur les 

réseaux sociaux. 

• Témoignage client. 

• Supports 

marketing en co-

branding. 

• Communiqué de 

presse.  

• Livre blanc. 

 

*Pour connaître les conditions de participation applicables dans les autres pays, adressez-vous à l’équipe 

chargée de votre compte ou à votre représentant commercial Microsoft Advertising.  

 

Q : Qu’en est-il des partenaires qui opèrent à l’échelle internationale dans le cadre du 

Microsoft Advertising Partner Program et quels sont les critères d’admissibilité qui s’y 

appliquent ? 

R : Les agences qui opèrent à l’échelle mondiale et fonctionnant en tant que sociétés holding 

sont pour nous des agences partenaires internationales. Tous les partenaires doivent se 

soumettre à un contrôle antifraude sur les trois derniers mois. 

Les critères d’admissibilité sont les suivants : 

  

Critère Agence internationale Select Agence internationale Elite 

CROISSANCE  Les agences internationales 

sont soumises à un seuil 

minimal de dépense pour 

atteindre ce niveau. Veuillez 

contacter l’équipe chargée de 

Les agences internationales sont 

soumises à un seuil minimal de 

dépense pour atteindre ce niveau. 

Veuillez contacter l’équipe chargée 

de votre compte pour en savoir 

plus. 
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votre compte pour en savoir 

plus. 

COMMUNAUTÉ  Au moins cinq membres de 

votre équipe dédiée au Search 

doivent avoir obtenu le statut 

de professionnel agréé 

Microsoft Advertising 

(MACP). 

Au moins dix membres de votre 

équipe dédiée au Search doivent 

avoir obtenu le statut de 

professionnel agréé Microsoft 

Advertising (MACP). 

Participer à au moins un atelier de 

formation Microsoft Advertising 

par an.  

RECONNAISSANCE  Afficher le badge de 

partenaire Microsoft 

Advertising Select sur votre 

site Web. 

Afficher le badge de partenaire 

Microsoft Advertising Elite sur 

votre site Web. 

Collaborer sur au moins une 

initiative de co-marketing par an : 

• Campagne sur les réseaux 

sociaux. 

• Témoignage client. 

• Supports marketing en co-

branding. 

• Communiqué de presse. 

• Livre blanc. 

  

 

Q : Quels sont les critères d’admissibilité de chaque niveau pour les partenaires 

technologiques ? 

R : Les critères d’admissibilité de chaque niveau pour les partenaires technologiques sont les 

suivants pour les États-Unis. * Le Technology Partner Program est ouvert sur invitation 

uniquement, mais si vous proposez des solutions évolutives de réponse à la demande, n’hésitez 

pas à nous envoyer une demande d’inscription. Tous les partenaires doivent se soumettre à un 

contrôle antifraude sur les trois derniers mois. 
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Critère Partenaire 

technologique au 

niveau Partner 

Partenaire 

technologique Select 

Partenaire 

technologique Elite 

CROISSANCE Coder en 

conformité avec 

les migrations de 

version de l’API et 

les modifications 

pouvant 

provoquer des 

ruptures avant la 

fin de prise en 

charge des 

éléments. 

Pas de seuil 

minimal de 

dépense. 

Tous les partenaires : 

Coder en conformité 

avec les migrations de 

version de l’API et les 

modifications pouvant 

provoquer des 

ruptures avant la fin 

de prise en charge 

des éléments. 

Les partenaires 

technologiques 

internationaux sont 

soumis à un seuil 

minimal de dépense 

pour atteindre ce 

niveau. Veuillez 

contacter l’équipe 

chargée de votre 

compte pour en 

savoir plus. 

Engagement 

actif/action visant à 

atteindre des objectifs 

déterminés d’un 

commun accord. 

 

Fournisseurs d’outils : 

coder les fonctionnalités 

Microsoft Advertising 

prioritaires dans un délai 

de quatre mois après la 

mise à disposition 

générale, en les 

accompagnant d’une 

annonce de publication. 

Ces fonctionnalités 

n’incluent pas les 

migrations d’API ni les 

modifications pouvant 

provoquer des ruptures, 

répertoriées séparément 

ci-dessous.   

Tous les partenaires : 

Coder en conformité 

avec les migrations de 

version de l’API et les 

modifications pouvant 

provoquer des ruptures 

avant la fin de prise en 

charge des éléments. 

Les partenaires 

technologiques 

internationaux sont 

soumis à un seuil 

minimal de dépense 

pour atteindre ce niveau. 

Veuillez contacter 

l’équipe chargée de votre 

compte pour en savoir 

plus. 

Obligation 

d’engagement 

actif/action visant à 

atteindre des objectifs 
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déterminés d’un 

commun accord. 

 

COMMUNAUTÉ Au moins un 

employé doit avoir 

obtenu le statut de 

professionnel 

agréé Microsoft 

Advertising 

(MACP). 

 

Au moins deux 

employés doivent 

avoir obtenu le statut 

de professionnel 

agréé Microsoft 

Advertising (MACP). 

Obligation de contact 

mensuel (au 

minimum) avec un 

représentant 

Microsoft 

Advertising.  

Obligation de 

participation active à 

des opportunités de 

formation sur les 

produits (par ex. 

formations sur site, 

webinars et 

ressources 

éducatives). 

Au moins cinq employés 

doivent avoir obtenu le 

statut de professionnel 

agréé Microsoft 

Advertising (MACP). 

Participer à au moins un 

atelier de formation 

Microsoft Advertising par 

an.  

Obligation de contact 

mensuel (au minimum) 

avec un représentant  

Microsoft Advertising.  

Obligation 

d’engagement 

actif/action visant à 

atteindre des objectifs 

déterminés d’un 

commun accord. 

Obligation de 

participation active à des 

opportunités de 

formation sur les 

produits (par ex. 

formations sur site, 

webinars et ressources 

éducatives). 

RECONNAISSANCE Afficher le badge 

de partenaire 

Microsoft 

Advertising sur 

votre site Web. 

 

Afficher le badge de 

partenaire Microsoft 

Advertising Select 

sur votre site Web. 

Le partenaire doit 

participer à l’une des 

initiatives suivantes 

chaque année :  

Afficher le badge de 

partenaire Microsoft 

Advertising Elite sur 

votre site Web. 

Le partenaire doit 

participer à deux des 

initiatives suivantes 

chaque année :  
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• Un témoignage 

client. 

• Collaboration sur 

quatre 

(4) publications sur 

les réseaux sociaux. 

• Publication d’un 

communiqué de 

presse. 

• Publication d’un 

billet de blog 

commun. 

• Participation à un 

webinar commun. 

• Un témoignage client. 

• Collaboration sur huit 

(8) publications sur les 

réseaux sociaux. 

• Publication d’un 

communiqué de 

presse. 

• Publication d’un billet 

de blog commun. 

• Participation à un 

webinar commun. 

*Pour connaître les conditions de participation applicables dans les autres pays, adressez-vous à l’équipe 

chargée de votre compte ou à votre représentant commercial Microsoft Advertising. 

 

Q : Quels sont les critères d’admissibilité de chaque niveau pour les partenaires 

fournisseurs de services de Search ? 

Les critères d’admissibilité de chaque année calendaire sont les suivants pour les partenaires 

fournisseurs de services de Search. À l’heure actuelle, les partenaires fournisseurs de services de 

Search peuvent rejoindre le programme sur invitation uniquement, aux niveaux Select et Elite. 

 

Critère Fournisseur de services de 

Search Select 

Fournisseur de services de Search 

Elite 

CROISSANCE Les partenaires fournisseurs de 

services de Search sont soumis à 

des exigences de recettes 

minimales annuelles pour leur 

région (US / EMEA / APAC). 

Capacité de génération de 

nouvelles opportunités de 

recettes via un plan de 

développement commun avec 

un taux d’approbation SEAM 

de 70 % et adoption d’1 produit 

ou fonctionnalité par an. 

Les partenaires fournisseurs de 

services de Search sont soumis à 

des exigences de recettes 

minimales annuelles pour leur 

région (US / EMEA / APAC). 

Capacité de génération de 

nouvelles opportunités de recettes 

via un plan de développement 

commun avec un taux 

d’approbation SEAM de 80 % et 

adoption de 3 produits ou 

fonctionnalités par an. 
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Le partenaire se conforme à nos 

politiques et répond à toutes 

nos exigences techniques et 

contractuelles. 

Le partenaire se conforme à nos 

politiques et répond à toutes nos 

exigences techniques et 

contractuelles, voire les dépasse. 

COMMUNAUTÉ Au moins 2 contacts mensuels 

et participation à des discussions 

constructives dans le cadre d’un 

bilan trimestriel avec votre 

Partner Account Manager 

Microsoft et l’ensemble de 

l’équipe. 

Participation active à au moins 

une des initiatives Voice of the 

Partner (enquêtes, tournées 

d’écoute, etc.) – 

Nouveauté 2021. 

Au moins 4 contacts mensuels et 

participation à des discussions 

constructives dans le cadre d’un 

bilan trimestriel avec votre Partner 

Account Manager Microsoft et le 

reste de l’équipe. 

Participation active à toutes les 

initiatives Voice of the Partner 

(enquêtes, tournées d’écoute, etc.) – 

Nouveauté 2021. 

RECONNAISSANCE Pas d’exigences spécifiques. Collaboration sur l’une des 

initiatives suivantes par an : 

• Une étude de cas. 

• Participation à un événement 

publicitaire ouvert sur invitation. 

• Participation à un webinar 

commun. 

 

 

Q : Quels sont les avantages du Partner Program ? 

R : Les avantages de chaque niveau du programme sont présentés ci-dessous : * 

 

  Partner Select Elite 

CROISSANCE 
Possibilité de participer à des concours et de bénéficier 

d’offres promotionnelles 
  

 
Consultation annuelle pour les agences (niveau Partner 

uniquement) 
  

 
Intervention lors d’événements Microsoft et Microsoft 

Advertising 
  

 Parrainage d’événements organisés par nos partenaires   
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 Plan marketing commun   

 Accès prioritaire à des projets pilotes   

COMMUNAUTÉ  
Accès à la communauté du Microsoft Advertising Partner 

Program sur LinkedIn 
  

 
Invitation au Global Microsoft Advertising Virtual Partner 

Summit annuel 
  

 
Accès aux équipes d’ingénieurs Microsoft Advertising  

pour leur faire part de votre opinion sur nos produits 
  

 
Invitation à l’événement Microsoft Advertising Elevate (Global 

Partner Summit) 
  

 Accès à des événements exclusifs Microsoft Advertising   

RECONNAISSANCE Badge du Microsoft Advertising Partner Program   

 Présence dans notre répertoire en ligne des partenaires   

 
Possibilité de participation aux Microsoft Advertising Partner 

Awards annuels 
  

 
Participation à l’initiative Microsoft Advertising Partner 

Celebration 
  

 
Opportunités de prise de parole lors d’événements ou de 

webinars Microsoft 
  

 

Collaboration en matière de communiqués de presse, 

d’amplification sur les réseaux sociaux et de témoignages 

clients 

  

 

* Ces avantages sont ceux proposés en janvier 2021. Ils sont susceptibles de changer et peuvent varier 

selon la région géographique et les types de partenaires.  

 

Inscription au programme 

Q : Comment une nouvelle agence partenaire peut-elle s’inscrire au Partner 

Program ? 

R : Toute agence partenaire Microsoft Advertising existante, ainsi que tout partenaire 

commercial ou technologique Microsoft Advertising existant, peut s’inscrire au programme au 

niveau Partner à tout moment de l’année, à condition de remplir les critères d’admissibilité 

indiqués plus haut. La période d’inscription aux niveaux Select et Elite se tient entre janvier et 

mars de chaque année calendaire. Les agences partenaires peuvent procéder comme suit pour 

s’inscrire au programme :  

• Commencez par vous rendre sur le site microsoftadvertisingpartners.com, puis cliquez 

sur le bouton Candidatez dès maintenant pour envoyer une demande d’inscription. 

• Votre demande sera examinée afin de déterminer si vous remplissez les critères 

d’admissibilité. Si votre entreprise répond à ces critères, vous recevrez par e-mail les 

instructions vous permettant d’accéder aux avantages du programme. 

https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/partners/welcome
https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/bing-partners/request-access-information
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• Veuillez noter que cette procédure prend généralement 72 heures. Si vous n’avez 

toujours pas reçu d’e-mail de confirmation ou de refus une fois ce délai écoulé, n’hésitez 

pas à contacter l’équipe chargée de votre compte ou l’équipe Support Microsoft 

Advertising, qui se chargera de transférer votre demande à l’équipe du Microsoft 

Advertising Partner Program. 

• Lors de votre première visite sur le site du Microsoft Advertising Partner Program, vous 

serez invité 1) à autoriser l’association à votre compte Microsoft Advertising et 2) à 

accepter les conditions générales. Pour vous connecter, utilisez vos identifiants de super 

administrateur ou d’utilisateur standard associés à votre compte Microsoft Advertising. 

Pour en savoir plus sur les rôles d’utilisateur, consultez cet article de notre centre d’aide.  

• Une fois connecté, cliquez sur la liste déroulante située en haut à droite de la page pour 

accéder au répertoire des partenaires Microsoft Advertising et y remplir votre profil, ainsi 

que pour télécharger votre badge de partenaire. 

• Pour connaître la disponibilité des avantages associés à votre niveau, contactez l’équipe 

chargée de votre compte ou connectez-vous au portail des partenaires Microsoft 

Advertising.  

 

Q : Comment un nouveau partenaire commercial peut-il s’inscrire au Partner 

Program ? 

R : Les nouveaux partenaires commerciaux peuvent s’inscrire au programme en acceptant les 

conditions générales principales qui régissent leur relation avec Microsoft Advertising et 

l’avenant correspondant. Les trois documents requis peuvent être signés via DocuSign. Voici 

comment procéder : 

• Les nouveaux partenaires commerciaux doivent remplir les trois accords, y compris 

l’accord applicable au programme Microsoft Advertising Partner Program, via DocuSign. 

• Une fois la demande d’inscription du nouveau partenaire traitée, ce dernier reçoit son ID 

de revendeur, ce qui en fait officiellement un partenaire commercial. 

• Lorsque le partenaire a reçu son ID de revendeur, le Partner Program est informé par e-

mail de l’inscription d’un nouveau partenaire commercial. Les conditions générales 

signées vis DocuSign deviennent alors applicables au programme et le nouveau 

partenaire peut accéder au portail des partenaires. 

 

Q : Comment un nouveau partenaire technologique ou fournisseur de services de 

Search peut-il s’inscrire au Microsoft Advertising Partner Program ? 

R : À l’heure actuelle, l’inscription des partenaires technologiques et fournisseurs de services de 

Search n’est possible que sur invitation. Si vous avez d’autres questions, contacter le support 

Microsoft Advertising ou vous adresser à votre point de contact Microsoft Advertising.  

https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/fr/52037/3
https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/partners/welcome
https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/microsoft-advertising-support
https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/microsoft-advertising-support
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Q : Qui dois-je contacter si j’ai soumis une demande d’inscription, mais que je n’ai pas 

de nouvelles ? 

R : Vous devriez recevoir une réponse à votre demande d’inscription dans un délai de deux jours 

ouvrés. Si vous n’avez pas reçu de réponse passé ce délai, veuillez essayer de vous connecter au 

site Web du Microsoft Advertising Partner Program à l’aide de vos identifiants Microsoft 

Advertising. Si vous y parvenez, c’est que vous avez obtenu le statut de partenaire. Dans le cas 

contraire, veuillez contacter l’équipe chargée de votre compte (le cas échéant) ou notre équipe 

Support, en indiquant le nom de votre entreprise et votre ID de compte gestionnaire 

Advertising. Si vous n’avez pas de compte Microsoft Advertising, vous pouvez en créer un sur 

Microsoft la page de contact de l’équipe commerciale Microsoft Advertising.  

 

Site du Partner Program 

Q : Qui peut accéder au site du Partner Program ?  

R : Les super administrateurs et les utilisateurs standard associés au compte Microsoft 

Advertising du partenaire peuvent accéder au site du Partner Program à l’aide du nom 

d’utilisateur et du mot de passe qu’ils utilisent pour accéder à la plateforme Microsoft 

Advertising. Les partenaires fournisseurs peuvent accéder aux ressources du programme via le 

portail qui leur est dédié. 

Q : Un message d’erreur s’affiche lorsque j’essaie de me connecter. Que puis-je faire ?   

R : Si vous êtes inscrit en tant que partenaire et rencontrez des difficultés pour vous connecter 

au site du Partner Program, essayez les solutions suivantes :  

1. Assurez-vous de disposer d’un rôle de super administrateur ou d’utilisateur standard 

associé à votre compte Microsoft Advertising et d’utiliser le nom d’utilisateur et le mot 

de passe que vous employez habituellement pour vous connecter à la plateforme. 

2. Si vous êtes invité à préciser s’il s’agit d’un compte professionnel/scolaire ou d’un 

compte personnel, essayez les deux. Les adresses e-mail professionnelles sont souvent 

configurées comme des adresses personnelles.  

3. Essayez de vous connecter à l’aide d’une fenêtre de navigation privée.  

 

Q : J’ai oublié mon nom d’utilisateur et mon mot de passe. Comment puis-je les 

récupérer ?  

R : Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, veuillez procéder comme 

suit : 

1. Sur l’écran de connexion de la page https://ads.microsoft.com, cliquez sur le lien « Nom 

d’utilisateur oublié ? ». 

https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/partners/welcome
https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/microsoft-advertising-support
https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/microsoft-advertising-support
https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/resources/support/contact-sales?ref=partner_site
https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/fr/52037/3
https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/fr/52037/3
https://ads.microsoft.com/
https://ads.microsoft.com/
https://ads.microsoft.com/
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2. Suivez ensuite les instructions qui s’affichent pour récupérer vos informations de 

connexion. 

 

Q : Comment ajouter un utilisateur à mon compte afin que celui-ci puisse accéder au 

site du Partner Program ?    

R : Chaque personne qui utilise Microsoft Advertising dispose d’un rôle d’utilisateur, ce qui lui 

donne certaines autorisations d’accès aux différentes fonctionnalités du compte. La personne 

qui crée le compte obtient automatiquement le rôle de super administrateur, ce qui lui confère 

tous les droits, dont celui d’inviter et de supprimer des utilisateurs.  

Si vous souhaitez donner à d’autres utilisateurs l’autorisation d’accéder au portail, il vous suffit 

de les ajouter à votre compte Microsoft Advertising. Les extraits ci-dessous sont tirés de l’article 

correspondant de notre centre d’aide.  

1. Une fois connecté à Microsoft Advertising, cliquez sur Outils dans le menu global, puis 

sur Accès aux comptes. 

2. Cliquez sur Gestion des utilisateurs dans le menu principal. 

3. Cliquez sur Inviter l’utilisateur à partir de la page Gestion des utilisateurs. 

4. Saisissez les informations relatives au nouvel utilisateur et au rôle associé à son compte. *  

5. Cliquez sur Envoyer.  

 

 

 

 
 

* Le rôle du compte (au niveau de l’utilisateur) doit correspondre à un utilisateur standard ou un super 

administrateur pour pouvoir accéder au site du Microsoft Advertising Partner Program. Les utilisateurs dont le 

compte dispose de tout autre rôle pourront se connecter au site du programme et l’explorer, mais ne pourront 

effectuer aucune action. 

 

https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/fr/52037/3
https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/fr/52037/3
https://ads.microsoft.com/
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Q : Comment puis-je me connecter au portail pour mettre à jour mon profil et mon 

entrée dans le répertoire des partenaires ? 

R : Si vous êtes déjà inscrit en tant que partenaire, vous pouvez accéder au portail des 

partenaires Microsoft Advertising à l’aide des identifiants que vous utilisez pour vous connecter 

à votre compte Microsoft Advertising. Une fois connecté au portail, vous pouvez accéder à la 

liste déroulante située sous le nom de votre compte, dans la barre de navigation supérieure, afin 

de modifier le profil de votre entreprise (qui est uniquement destiné à un usage en interne) et 

votre profil dans le répertoire (informations accessibles au public dans le répertoire des 

partenaires). 

 

 

Q : Que faire si je suis inscrit en tant que partenaire, mais que les informations 

relatives à mon entreprise n’apparaissent pas dans le répertoire des partenaires ? 

R : Connectez-vous au portail et accédez à la liste déroulante située sous le nom de votre 

compte, en haut à droite de la page, pour remplir la section « Profil dans le répertoire des 

partenaires ». Veuillez noter que le profil de votre entreprise n’est pas public et est uniquement 

destiné à un usage en interne. Celui-ci n’a aucune incidence sur votre entrée dans le répertoire 

des partenaires. Il est donc essentiel de remplir ces deux sections. Assurez-vous de remplir tous 

les champs disponibles. Si vous laissez certains champs vides, votre profil risque de ne pas être 

publié. Une fois votre profil complété et soumis, sa validation et sa publication par notre équipe 

Web peuvent prendre un ou deux jours. Les partenaires peuvent choisir de publier leur profil 

dans tous les pays pris en charge où ils exercent leur activité. 

 

https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/resources/microsoft-advertising-partner-program/partner-directory
https://about.ads.microsoft.com/fr-fr/resources/microsoft-advertising-partner-program/partner-directory

