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Lignes directrices pour les campagnes publicitaires 
avec paiement en fonction de la performance (PFP)  

APERÇU 

L’objectif de ce document est d’aider les annonceurs/agences à choisir avec succès les campagnes 
publicitaires avec paiement en fonction de la performance pour obtenir de bons résultats commerciaux. 

REMARQUE : ce qui suit constitue un guide uniquement, car les politiques et les pratiques 
commerciales individuelles peuvent varier. 

PFP C. CPM? QUELLE FORMULE UTILISER? 

Les campagnes PFP sont conçues pour être utilisées dans les campagnes publicitaires dont l’objectif est 
d’obtenir une action particulière et immédiate de la part d’un utilisateur qui voit l’annonce.  

Le tableau ci-dessous illustre l’endroit où une campagne PFP peut s’insérer dans les activités d’un 
annonceur : 

Type de 
campagne 

Type de stratégie Résultat souhaité L’annonceur paye… 

PFP Réponse directe Favoriser les visites Web sur le 
site de commerce électronique 
(p. ex. : pour les verticaux de 
détail et de voyage); 
inscriptions à des bulletins 
d’information par courriel; 
autres actions par clic (click-
and-go) (p. ex. : cliquer pour 
participer à un concours, cliquer 
pour réserver, cliquer pour 
commander une brochure, etc.) 

Un tarif prédéterminé, 
lorsqu’un utilisateur clique 
sur l’annonce qui est servie 
par un éditeur ou un réseau 
publicitaire (p. ex. : 
5 $/clic); lorsqu’un 
utilisateur complète une 
action souhaitée (p. ex. : 

10 $/inscription par 
courriel); ou effectue un 
achat (p. ex. : 20 $/vente) 

CPM Notoriété, 
association au 
message, 
préférence 
envers la marque  

Favoriser la notoriété, 
l’association au message et la 
préférence envers la marque, 
pour une marque ou une offre 
de produit particulière de 
l’annonceur 

Un tarif prédéterminé par 
1000 impressions 
publicitaires servies par un 
éditeur/réseau publicitaire 
(p. ex. : 20 $/1000 
annonces servies) 
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LIGNES DIRECTRICES 

En suivant les règles d’engagement de base décrites ci-dessous, les éditeurs, les réseaux publicitaires, les 
annonceurs et les agences peuvent minimiser les discussions à répétition et rendre le processus d’achat 
PFP aussi efficace que possible. 

Communication bidirectionnelle : la clé de la réussite du 
paiement en fonction de la performance  
Afin de favoriser la réussite des campagnes avec paiement en fonction de la performance, il est 
recommandé de maintenir un niveau de communication élevé entre les acheteurs et les vendeurs – 
avant la signature de tout bon d’insertion, ainsi que pendant toute la durée de vie de la campagne PFP.  

 Les objectifs de la campagne, les paramètres de réussite, les documents créatifs à utiliser, les 
messages créatifs dans les annonces, le ciblage, les contraintes de temps et l’accès aux 
plateformes de rapport des serveurs d’annonces tiers (le cas échéant), doivent tous faire l’objet 
de discussions et d’un accord pendant la durée du processus. 

 

Documents créatifs  
Dimensions de l’annonce : 

 Les annonceurs /agences doivent fournir aux éditeurs/réseaux publicitaires un minimum de trois 
dimensions d’annonce standards approuvées par IAB Canada : super bannière (728 x 90), îlot 
(300 x 250) et gratte-ciel (160 x 600) – pour s’assurer que les annonces peuvent être placées sur 
tous les types et conceptions de page Web.  

 Les annonceurs/agences doivent fournir les documents créatifs aux éditeurs/réseaux 
publicitaires avant le lancement de la campagne, et conformément aux Modalités normalisées 
et à la politique sur les documents créatifs en retard d'IAB Canada. 

Message d’appel à l’action : 
 

 Afin de maximiser les résultats, les éditeurs/réseaux publicitaires qui diffusent des campagnes 
PFP exigent habituellement des documents créatifs PFP qui contiennent un « appel à l’action » 
fort. Bien qu’un document créatif qui n’offre pas d’appel à l’action fort puisse donner des 
résultats, souvent, il ne peut le faire dans les délais alloués à la campagne pour obtenir le 
volume de résultats souhaité.    
 

 Lorsque le document créatif utilise l’animation, l’appel à l’action doit être visible pendant 
toute la séquence d’animation.  
 

http://www.iabcanada.com/fr/normes-et-produits/normes-publicitaires
http://www.iabcanada.com/fr/normes-et-produits/normes-publicitaires
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 Les numéros 1 800 ne sont généralement pas inclus dans le document créatif PFP si le 
paramètre de réussite pour la campagne publicitaire est le nombre de clics sur l’annonce.  
 
Si, toutefois, l’annonceur/agence souhaite mener un programme coût par appel ou coût par 
vente, ou encore inclure des numéros 1 800 sur son document créatif comme paramètre de 
réussite additionnel, des numéros sans frais uniques doivent être créés et attribués à chaque 
éditeur/réseau publicitaire, afin de mesurer le mieux possible la réponse des consommateurs à 
la campagne publicitaire. 
 
Les annonceurs/agences devront fournir aux éditeurs/réseaux publicitaires un accès à des 
rapports d’appel quotidiens/hebdomadaires pour aider les éditeurs/réseaux publicitaires à 
optimiser les objectifs de coût par appel ou de coût par vente. 
 

 Consultez la section intitulée Pratiques éprouvées pour créer un excellent document créatif 
pour la campagne avec paiement en fonction de la performance!, apparaissant un peu plus loin 
dans ce document, afin d’obtenir plus de renseignements sur les techniques à utiliser pour 
maximiser l’efficacité du document créatif PFP utilisé.  
 

Établir la zone « cliquable » d’une annonce : 

 Toute la surface de chaque annonce doit être cliquable, pas seulement l’appel à l’action ou les 
autres points sensibles.  
 

 Consultez la section intitulée Pratiques éprouvées pour créer un excellent document créatif 
pour la campagne avec paiement en fonction de la performance!, apparaissant un peu plus loin 
dans ce document, afin d’obtenir plus de renseignements sur les techniques à utiliser pour 
maximiser l’efficacité du document créatif PFP utilisé. 
 

Quoi faire si nos annonces ne produisent pas de résultats? 

 Les annonceurs/agences doivent travailler de bonne foi avec les éditeurs/réseaux publicitaires 
pour fournir un nouveau document créatif, dans l’éventualité où le document créatif d’origine 
ne livre pas les résultats souhaités. 
 

 Afin de maximiser les résultats de la campagne, tous les documents créatifs doivent être 
rafraîchis périodiquement. Veuillez consulter l’éditeur/réseau publicitaire pour obtenir des 
recommandations sur la fréquence de rafraîchissement. Par exemple, pour les campagnes qui 
s’étalent sur un an, il est recommandé que le document créatif soit rafraîchi sur une base 
trimestrielle, au minimum. 
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Les éditeurs/réseaux publicitaires peuvent rejeter une campagne PFP si : 

 Le document créatif ne contient pas d’appel à l’action clair sur tous les plans de l’annonce; 
 

 Toute la zone de l’annonce n’est pas cliquable. 
 

 

Pratiques éprouvées pour créer un excellent document créatif 
pour la campagne avec paiement en fonction de la 
performance!  
Les documents créatifs en ligne sont semblables à ceux utilisés pour les médias extérieurs.   
 
Les messages doivent être attrayants, axés sur les avantages, et directs, car dans l’environnement en 
ligne, comme dans l’environnement extérieur, les consommateurs passent très rapidement sur votre 
annonce, tandis qu’ils exécutent des tâches pour eux-mêmes, comme chercher des recettes, des 
informations sur les tendances de la mode, des destinations de voyage, des nouvelles, etc.  
 
Ainsi, votre annonce en ligne doit attirer l’attention du consommateur la première fois qu’il la voit, et si 
possible, lui inspirer confiance dans votre marque par le fait même.  
 
Les logos de marque sont l’un des facteurs de développement de la confiance parmi les plus importants 
pour les documents créatifs en ligne, et sont, avec les tactiques de message, les éléments clés de la 
création d’un excellent document créatif pour une campagne PFP.  
 

Voici certaines pratiques exemplaires concernant la création de documents 
créatifs pour diffusion en ligne : 
 

1. Afficher le logo du produit (et si possible, une image du produit) aussi grand que possible sur 
le premier plan de l’annonce (un minimum de ⅓ de la zone totale du plan de l’annonce est 
recommandé), et pendant toute la séquence d’animation de l’annonce, du début à la fin de 
l’annonce.  
 

2. Afficher les logos de produit au bas et au haut des publicités gratte-ciel (ou d’autres annonces 
sur mesure extensibles au-delà de 250 pixels de long).  
 

3. Rédiger un message qui transmet votre idée rapidement, en quelques mots simples. 
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4. Créer des boutons/textes d’appel à l’action attrayants. Si vous souhaitez que les 
consommateurs cliquent ou achètent, utilisez des boutons comme « cliquez ici » ou « achetez 
maintenant », etc.; et tel qu’indiqué ci-dessus, affichez l’appel à l’action sur tous les plans de 
l’annonce, et rendez toute la zone de l’annonce cliquable.  
 

5. Créez un message attrayant et axé sur les avantages dans l’annonce, comprenant les éléments 
suivants (le cas échéant) : 
 

 Message qui différencie le produit ou la marque 

 Information sur un nouveau produit ou sur une nouvelle caractéristique 

 Message sur l’utilité du produit 

 Message qui compare les avantages concurrentiels du produit 

 Énoncé de supériorité du produit 
 

Considérations en matière de ciblage 
 
Lorsque les annonceurs/agences demandent ou fournissent un ciblage détaillé aux éditeurs/réseaux 
publicitaires dans une campagne PFP (comme les secteurs géographiques les plus propices à convaincre 
en fonction de la performance passée ou actuelle d’une campagne; les marchés où les concurrents 
offrent actuellement une offre de produit similaire mais moins intéressante, etc.) cette pratique 
comporte deux objectifs : 

 Aider les annonceurs/réseaux publicitaires à minimiser le nombre d’impressions publicitaires 
qu’ils devront servir, afin de livrer les résultats de campagne convenus. 
 

 Minimiser les coûts de serveur d’annonces tiers facturés par l’agence à l’annonceur. 
 
Dans ces quelques cas-là, parce que cette information fournie par les annonceurs/agences est conçue 
pour aider les éditeurs/réseaux publicitaires à atteindre les objectifs de la campagne, généralement, 
aucune prime ne doit être facturée pour le ciblage additionnel. 

En même temps, chaque paramètre de ciblage ajouté à une campagne PFP par l’annonceur/agence (p. 
ex. : géographique, genre, âge, comportement) diminue la taille de l’inventaire publicitaire disponible 
pour l’éditeur/réseau publicitaire afin de servir la campagne publicitaire. 

Afin d’optimiser les campagnes publicitaires PFP, les éditeurs/réseaux publicitaires préfèrent 
commencer le programme avec la plus grande quantité d’inventaire publicitaire possible, afin que leurs 
moteurs d’optimisation puissent « apprendre » ce qui donne des résultats, et ce, le plus vite possible. 

 Les annonceurs/agences doivent par conséquent discuter des justifications du ciblage avec les 
éditeurs/réseaux publicitaires avant de signer les bons d’insertion de la campagne, et seulement 
ajouter des paramètres de ciblage qui sont absolument nécessaires pour la réussite de la 
campagne ou qui ont prouvé qu’ils contribuent à celle-ci. 
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 Si l’on exige plusieurs paramètres, les annonceurs/agences doivent savoir que certains 
éditeurs/réseaux publicitaires peuvent estimer qu’il ne restera pas suffisamment d’inventaire 
pour livrer la campagne PFP, et ainsi ils déclineront l’insertion.  
 

 Dans les cas où les exigences en matière de ciblage ne sont pas fournies pour favoriser 
l’efficacité, des primes peuvent être facturées pour les différentes options de ciblage.   
 

Mesures de la réussite 
Les mesures de la réussite doivent être identifiées et convenues par l’éditeur/réseau publicitaire et 
l’annonceur/agence AVANT l’émission ou la signature du bon d’insertion.  

Ce que les annonceurs ou les agences demandent : 

Afin d’optimiser leurs campagnes publicitaires PFP, les agences se fient aux données que les serveurs 
d’annonces tiers et les différentes balises publicitaires leur donnent. 

Les serveurs d’annonces tiers aident l’agence à déterminer : 
 

 l’efficacité du document créatif; 
 

 l’efficacité des différents paramètres de ciblage demandés (le cas échéant); 
 

 l’emplacement des annonces de l’annonceur, et la qualité rédactionnelle de cet actif Web; 
 

 l’efficacité de l’inventaire publicitaire ou du moteur d’optimisation de l’éditeur/réseau 
publicitaire 
 

Les balises publicitaires de tiers sont également utilisées pour permettre à l’annonceur/agence 
d’adapter rapidement les offres ou les messages en réaction aux tactiques d’un concurrent. 

Les coûts du serveur d’annonces tiers seront facturés à l’annonceur par l’agence; par conséquent, avant 
de réserver une campagne publicitaire PFP, les agences demanderont de façon routinière aux 
éditeurs/réseaux publicitaires une estimation du taux de clics (TDC) auquel ils peuvent s’attendre pour 
leur campagne.  

On comprend que, en fonction du type d’inventaire Web disponible auprès de l’éditeur/réseau 
publicitaire, du type d’algorithme d’optimisation ou de moteur utilisé pour obtenir des résultats, de la 
force du document créatif de l’annonceur et du nombre de fois où le document créatif est rafraîchi au 
cours de la durée de vie de la campagne, un nombre plus élevé ou moins élevé d’impressions 
publicitaires sera nécessaire pour atteindre l’objectif de la campagne, et que les TDC varieront.  
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Néanmoins, l’estimation du TDC de l’éditeur/réseau publicitaire sera utilisée par l’agence pour estimer 
le nombre d’impressions publicitaires qui seront nécessaires pour obtenir les résultats souhaités pour la 
campagne. 

Habituellement, les agences multiplient ce nombre estimé d’impressions par un coefficient de 
« sécurité » d’impressions publicitaires additionnelles dont on tiendra compte dans le budget (souvent 
un excédent pouvant atteindre 30 %), afin de déterminer les coûts finaux du serveur d’annonces tiers 
auxquels l’annonceur devrait s’attendre pour la campagne.   

On comprend que, sans estimation des coûts de serveur d’annonces tiers de l’agence, les annonceurs 
pourraient ne pas être en mesure d’approuver une campagne publicitaire PFP potentielle d’une agence. 

**REMARQUE : afin de rendre le processus d’estimation le plus précis possible, les éditeurs/réseaux 
publicitaires devront voir tous les documents créatifs qui seront utilisés dans la campagne PFP, pour 
mieux estimer les niveaux de TDC et d’impressions. DE PLUS, les éditeurs/réseaux publicitaires ne 
seront PAS tenus aux niveaux de TDC ou d’impressions fournis aux annonceurs/agences afin d’estimer 
les coûts de serveur d’annonces tiers d’une campagne donnée.** 

Balises publicitaires de tiers : 

Il existe deux types de balises publicitaires de tiers couramment utilisées dans les campagnes PFP : 
 

 Clicktags standards  
o Les balises « clicktags » standards sont utilisées pour suivre l’activité de l’utilisateur 

uniquement après qu’un clic sur l’annonce ait eu lieu, et elles sont habituellement 
utilisées dans les campagnes coût par clic (CPC). 
 

 Balises par impression 
o Les balises par impression sont utilisées pour suivre l’activité de l’utilisateur à partir du 

moment où l’impression publicitaire est servie, jusqu’au résultat souhaité de la 
campagne, et sont habituellement utilisées pour les campagnes CPC, CPA (coût par 
acquisition/action), CPR (coût par réservation) ou CPV (coût par vente) (voir ci-dessous). 

 

Lorsque des balises publicitaires de tiers sont utilisées dans les campagnes PFP, les pratiques 

exemplaires suivantes doivent être utilisées : 

 Les variables clicktags standards doivent être utilisées à moins d’indication contraire. Le code 

ClickTAG universel d’IAB Canada peut également être utilisé. 

 

 Les agences doivent aviser les éditeurs/réseaux publicitaires si elles prévoient de changer le 

document créatif pendant la campagne (p. ex. : pour rafraîchir un document créatif, mais 

également pour réagir aux tactiques d’un concurrent). 
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 Les agences ne doivent pas désactiver les balises publicitaires dans leur serveur d’annonces 
avant la date de fin de la période de publicité, sans en aviser les éditeurs/réseaux publicitaires, 
car si les balises sont enlevées, les éditeurs/réseaux publicitaires servent alors des appels 
publicitaires « à blanc », ce qui cause des écarts à des stades ultérieurs de la campagne. 

 
Optimiser les campagnes PFP pour les actions ou les ventes avec des pixels de 
suivi : 

De nombreux éditeurs/réseaux publicitaires sont capables d’optimiser les campagnes PFP en fonction 
des objectifs en matière de CPA (coût par acquisition/action), de CPR (coût par réservation) ou de CPV 
(coût par vente). 

 Idéalement, pour aider l’éditeur ou le réseau publicitaire à atteindre l’objectif en matière de CPA/ 
CPV/CPR de l’annonceur, des pixels de suivi 1 x 1 (essentiellement des fichiers « .gif » transparents), 
doivent être placés sur les pages de renvoi/d’offre ou sur les pages de remerciement qui suivent la 
réalisation d’une action (comme l’inscription réussie à une infolettre, l’achat réussi d’un article dans 
un environnement de commerce électronique ou la réservation réussie d’un vol).  
 

 Le fichier graphique 1 x 1 sera hébergé sur le serveur de l’éditeur/réseau publicitaire, car 
l’information concernant le nombre et le taux des téléchargements de pixels 1 x 1 sur les pages de 
renvoi ou de remerciement de l’annonceur est utilisée par le moteur d’optimisation de 
l’éditeur/réseau publicitaire, afin de faire passer la présentation des annonces de l’annonceur 
uniquement aux publics/verticaux qui favorisent l’action, les ventes, etc.  
 

 L’utilisation des pixels de suivi est sécuritaire pour les annonceurs, et ne représente pas une menace 
à la sécurité pour l’annonceur ou les visiteurs du site Web de l’annonceur.   
 

 Lorsqu’un serveur d’annonces tiers est utilisé, ces pixels seront souvent placés dans des balises 
« conteneurs » ou « intermédiaires » (c.-à-d. : DART Floodlight ou d’autres balises de la sorte), afin 
de permettre à l’annonceur/agence de placer et d’enlever rapidement des pixels de suivi sans avoir 
à attendre que le service des TI de l’annonceur le fasse – lorsqu’une campagne commence, finit ou 
recommence.  
 

 REMARQUE : les écarts peuvent augmenter lorsque les balises conteneurs ou intermédiaires 
d’entreprises comme DART, BridgeTrack ou Omniture sont utilisées par les annonceurs/agences 
pour suivre les conversions. Les agences doivent avertir les éditeurs/réseaux publicitaires 
lorsqu’elles ont l’intention d’utiliser de tels conteneurs ou intermédiaires. 
 

 Pour s’assurer que les résultats de la campagne sont synchronisés, et pour aider à déterminer quand 
ils ne le sont pas, les agences devront fournir aux éditeurs/réseaux publicitaires un accès de 
connexion au système de serveur d’annonces tiers de l’agence, afin de pouvoir résoudre les 
problèmes le plus vite possible.  
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 REMARQUE : les données recueillies par les pixels de l’éditeur/réseau publicitaire sur le site de 
l’annonceur seront uniquement utilisées pour optimiser la campagne publicitaire actuelle de 
l’annonceur, et ne peuvent pas être utilisées en partie ou en entier à d’autres fins. 
 

Destinations après clic/pages de renvoi 
 Pour maximiser la réussite de la campagne PFP, peu importe si la mesure de réussite est les 

clics, les actions ou les ventes, le document créatif PFP doit conduire à une page de renvoi d’une 
« offre » actuelle, et NON pas seulement à la page d’accueil du site Web ou autre page de la 
marque. 
 

Les éditeurs/réseaux publicitaires peuvent rejeter une campagne PFP si : 

 Le document créatif ne conduit pas à une page de renvoi conforme aux objectifs de la 
campagne.  
 

Gestion des écarts de livraison 

Bien que la capacité des serveurs d’annonces de l’acheteur et du vendeur à « se parler » l’un à l’autre se 
soit améliorée au fil des ans, différents facteurs continuent de créer des écarts dans le nombre de 
clics/actions/ventes rapporté du côté de l’éditeur/réseau publicitaire, comparativement à celui rapporté 
du côté de l’annonceur/agence. 

La première étape de préparation à la gestion des écarts consiste à déterminer quels chiffres seront 
utilisés aux fins d’établir les résultats, les rapports et la facturation : les chiffres de l’éditeur/réseau 
publicitaire OU ceux de l’annonceur/agence, car différents procédés et procédures de contrôle, de 
rapport, et de correction s’appliqueront (ce fait doit être indiqué sur le bon d’insertion).  
 
Pour éliminer le besoin de contrôler les écarts, les éditeurs/réseaux publicitaires peuvent simplement 
convenir d’accepter les chiffres du serveur d’annonces tiers de l’agence concernant les résultats, les 
rapports et la facturation, avant le lancement de la campagne (ce fait doit être indiqué sur le bon 
d’insertion également). 

 

 Si les chiffres de l’annonceur/agence sont ceux qui seront utilisés, les éditeurs/réseaux 
publicitaires doivent avoir accès aux plateformes de production de rapports du serveur d’annonces 
tiers de l’annonceur/agence, du début à la fin de la campagne, afin de pouvoir suivre la performance 
de la campagne et poser les gestes appropriés pour assurer une campagne réussie en ce qui 
concerne les chiffres de l’annonceur/agence. 
 

 Si les chiffres de l’éditeur/réseau publicitaire sont ceux qui seront utilisés, afin de limiter les écarts 
entre les serveurs d’annonces, IAB Canada recommande ce qui suit : 
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 Les agences, ici aussi, fournissent aux éditeurs/réseaux publicitaires un accès de connexion au 
système de serveur d’annonces tiers de l’agence, afin de pouvoir résoudre le plus rapidement 
possible les problèmes liés à des écarts de résultats. 
 

 Les agences et les éditeurs/réseaux publicitaires comparent les statistiques dès que possible 
après le début de la campagne, ou (au plus tard), lorsque l’éditeur/réseau publicitaire estime 
que 10 % des résultats souhaités ont été livrés. 
 

 Dans les situations où des écarts importants sont relevés tôt dans une campagne, les 
éditeurs/réseaux publicitaires doivent aviser l’annonceur/agence que la campagne pourrait 
devoir être interrompue le temps de résoudre le problème.  
 

 Dans les situations où les résultats sur le serveur d’annonces de l’éditeur/réseau publicitaire et 
ceux sur le serveur d’annonces de l’agence sont différents de manière significative, IAB Canada 
recommande que des registres de clics soient échangés entre les parties afin de résoudre le 
problème le plus rapidement possible. 
 

 Si aucune solution n’est trouvée pour harmoniser les résultats, alors l’éditeur/réseau publicitaire 
aura le choix d’annuler la campagne, ou d’utiliser les chiffres de l’annonceur/agence. 
 

 REMARQUE : les écarts de plus de 10 % mettent habituellement en jeu une erreur humaine ou 
une fraude liée aux clics. 
 
 

Rapports 

Les rapports standards de l’éditeur/réseau publicitaire produits après la campagne comprendront : 
 

 Les résultats après campagne concernant le nombre de clics/actions/ventes (tel que convenu 
dans le bon d’insertion d’origine). 
 

 Les rapports après la campagne concernant les tailles d’annonce, les messages créatifs et les 
contenus verticaux les plus performants, ainsi que le temps de rotation optimal des documents 
créatifs et la fréquence d’annonce optimale peuvent également être fournis par les 
éditeurs/réseaux publicitaires individuels.  
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Livraison de la campagne  

Ce qui est garanti : 
 

 Les éditeurs/réseaux publicitaires feront tous les efforts possibles pour respecter le bon 
d’insertion de la campagne, mais dans les cas où les éditeurs/réseaux publicitaires sont 
incapables de respecter le nombre convenu de clics, de ventes, etc., les annonceurs/agences 
devront recevoir une facture uniquement pour le nombre de clics/actions/ventes que 
l’éditeur/réseau publicitaire a été capable de livrer. 
 

 De plus, lorsque le nombre de clics, de ventes, etc. est inférieur à ce qui a été convenu dans le 
bon d’insertion pour la durée souhaitée de la campagne, les éditeurs/réseaux publicitaires ne 
peuvent pas prolonger ou continuer automatiquement la campagne à moins que 
l’annonceur/agence leur indique de le faire.  

 

Rythme de livraison des résultats :  

À moins d’avis contraire, les éditeurs/réseaux publicitaires exécuteront des placements PFP aussi 
uniformément que possible pendant toute la campagne.  
 
Toutefois, il existe de nombreux facteurs (inventaire disponible, offres concurrentielles, cycles d’achat, 
etc.), qui peuvent entraîner une livraison non uniforme.  

Il ne faut pas oublier que chaque moteur d’optimisation de l’éditeur/réseau publicitaire travaille à placer 
les annonces à la bonne fréquence et au bon moment de la journée, devant des publics qui font des 
actions, et NON qui font une action à un rythme d’un clic par jour, par exemple.  

Néanmoins, en raison des préoccupations en matière d’inventaire de produit et de livraison, le rythme 
est particulièrement important pour les campagnes PFP qui sont utilisées pour favoriser la vente des 
produits d’un annonceur. 

 
Par conséquent : 

 Si un rythme ou un temps de livraison de campagne particulier est nécessaire, les paramètres de 
ces exigences doivent être décrits par l’annonceur/agence à l’éditeur/réseau publicitaire avant 
le début de la campagne publicitaire, et encore une fois dans le bon d’insertion.  
 

Tarifs pour les campagnes PFP 
Bien que l’annonceur/agence puisse souhaiter payer un tarif spécifique pour chaque résultat de la 
campagne, les tarifs PFP des différents éditeurs/réseaux publicitaires peuvent varier en fonction de 
différents facteurs, notamment : 
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 La saisonnalité (les tarifs peuvent augmenter) 
 

 Le niveau actuel de la demande pour un certain vertical ou marché cible (si la demande est 
élevée, les tarifs peuvent augmenter) 
 

 La disponibilité de l’inventaire d’impressions publicitaires (si l’inventaire est faible, les tarifs 
peuvent augmenter) 
 

 Les paramètres de campagne additionnels, comme le ciblage géographique ou le ciblage 
comportemental (s’ils peuvent être livrés, cela peut entraîner des tarifs plus élevés) 
 

 Le nombre de documents créatifs fournis (si un nombre moins élevé que les trois unités 
publicitaires standards approuvées par IAB est fourni – super bannière, îlot, gratte-ciel – les 
tarifs peuvent augmenter) 

 

 


