
Microsoft Advertising.
Intelligent connections.

Avec une annonce diffusée via 
Microsoft Advertising en France, 
vous pouvez atteindre :1

• 17 millions d’internautes uniques, soit

• 341 millions millions de recherches mensuelles

• 16 % du marché du search (PC)

1. comScore qSearch (personnalisé), Juin 2019. Le Microsoft Search Network comprend les sites de recherche de Microsoft, Yahoo, et AOL en France. Les données représentent 
uniquement le trafic PC. 2. GlobalWebIndex, Q1 2018, audience en ligne en Europe ayant visité le Microsoft Search Network au cours du mois précédent, peu importe l’appareil 
utilisé. 3. comScore qSearch (personnalisé), Juin 2019. Le Microsoft Search Network comprend les sites de recherche de Microsoft, et AOL, et Yahoo à travers le monde. Les données 
représentent uniquement le trafic PC.

Microsoft Advertising. Intelligent connections.

REMARKETING — Aidez vos clients à optimiser leurs annonces, leurs enchères et leurs mots clés afin d’atteindre vos 
clients à haut potentiel tels que ceux ayant déjà visité leur page d’accueil ou abandonné un panier d’achats. 

Fonctionnalités Microsoft Advertising : ciblez votre clientèle idéale

EXTENSIONS D’EMPLACEMENT — Outre le trafic web, favorisez le trafic physique de vos clients en affichant dans votre 
annonce l’adresse et le numéro de téléphone de leur entreprise, ainsi que l’itinéraire permettant de s’y rendre, afin de cibler 
les internautes locaux.

ANNONCES DYNAMIQUES — Créez dynamiquement une affiche pour chaque page de destination dans le domaine de vos 
clients et faites automatiquement correspondre les annonces aux demandes des utilisateurs.

EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES — Mettez les internautes directement en contact avec les entreprises grâce à un numéro de 
téléphone interactif. Les acheteurs potentiels ne sont alors qu’à un clic d’une conversation avec vos clients ! 

EXTENSIONS DE LIENS ANNEXES — Obtenez davantage de clics en multipliant les liens dans vos annonces et mettez en 
avant des produits, offres spéciales ou services afin que les internautes puissent atteindre directement les pages qui les 
intéressent. Ajoutez toujours plus de détails grâce aux extensions de liens annexes améliorées.

Mondialement, vous 
pouvez atteindre :3

11 milliards de recherches
mensuelles dans 37 pays

Une audience diversifiée sur  
Microsoft Search Network2

44% dispose d’un diplôme universitaire

61% ont moins de 45 ans

54% Hommes | 46% Femmes

11% se trouve dans la tranche supérieure 
du France en matière de revenus


