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Centre d'aide Annonces

Vous pouvez nous contacter via la section Dépannage et résolution des problèmes courants de la page
d'accueil. Vous avez besoin d'aide ?
Posez votre question à la communauté

•

•

Inse�ion du code d'annonce

Con�gurer des annonces automatiques

Suivant: À propos des paramètres d'URL avancés

Pour con�gurer des annonces automatiques, vous devez d'abord choisir les formats d'annonces que
vous souhaitez diffuser sur vos pages. Il s'agit de vos "préférences globales". Vous devez ensuite
copier et coller le code d'annonce sur chacune des pages sur lesquelles vous souhaitez diffuser des
annonces automatiques. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez choisir d'a�cher des formats
d'annonces différents sur certaines de vos pages. Pour cela, vous devez créer un groupe d'URL.

Si vous avez sélectionné l'option "Diffuser des annonces dès que le compte est activé"
lorsque vous avez connecté votre site à AdSense, nous aurons déjà con�guré des
annonces automatiques pour vous. Si vous souhaitez modi�er vos préférences globales,
accédez à la page Annonces automatiques, puis cliquez sur l'icône Modi�er  .

Avant de commencer
Véri�ez que votre site est répertorié sur la page Sites de votre compte. Si ce n'est pas le cas, assurez-
vous d'ajouter et de faire valider votre site avant de con�gurer des annonces automatiques.
Découvrez comment gérer vos sites avec AdSense.

Si vous êtes inscrit à AdSense via un partenaire d'hébergement (par exemple, YouTube, Blogger, etc.)
et que vous souhaitez diffuser des annonces automatiques sur votre propre site Web partenaire non
hébergeur, vous devrez mettre à jour votre compte hébergé pour diffuser des annonces sur votre
propre site.

Con�gurer des annonces automatiques
Pour con�gurer les annonces automatiques, procédez comme suit :

1. Connectez-vous  à votre compte AdSense.

2. Cliquez sur Annonces.

3. Sur la page "Annonces automatiques", cliquez sur Premiers pas.

4. Sur la page "Dé�nir des préférences globales", sélectionnez les formats d'annonces que vous
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•
•

souhaitez diffuser.

5. Si vous souhaitez qu'AdSense ajoute automatiquement de nouveaux formats d'annonces à vos
préférences globales dès qu'ils sont disponibles, laissez l'option Ajouter automatiquement de
nouveaux formats cochée.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Sur la page "Insérez le code sur votre page", cliquez sur Copier le code.

8. Collez le code d'annonce entre les balises <head> et </head> de chaque page sur laquelle vous
souhaitez diffuser des annonces automatiques. Pour connaître la marche à suivre, consultez notre
Guide d'insertion du code.

Vous utilisez WordPress ? Obtenez de l'aide à propos de l'insertion du code AdSense.

Notez que vous ne devez procéder à cette opération qu'une fois par page. Le code d'annonce est
le même pour toutes les pages de tous les sites sur lesquels vous souhaitez diffuser des
annonces automatiques. Une fois que vous avez collé le code d'annonce, vous pouvez à tout
moment mettre à jour les paramètres de ces annonces, sans avoir à modi�er le code.

9. Cliquez sur OK.

La diffusion des annonces automatiques sur vos pages commencera dans un délai d'environ 10 à
20 minutes.

Contrôler les pe�ormances des annonces automatiques
Pour contrôler les performances de vos annonces automatiques, consultez le rapport sur les formats
d'annonces de la page Rapports. Ces annonces �gurent sous des libellés de formats d'annonces
("Annonces ancrées", "Vignettes", etc.) dans le rapport.

Étapes suivantes
En savoir plus sur les paramètres d'URL avancés 

Créer un groupe d'URL pour les annonces automatiques

Cet a�icle vous a-t-il été utile ?

Oui Non
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Inse�ion du code d'annonce

Con�gurer des annonces sur votre site

Annonces automatiques▼

À propos des annonces automatiques

Remplacement des annonces au niveau de la page par les annonces automatiques

Con�gurer des annonces automatiques

À propos des paramètres d'URL avancés

Créer un groupe d'URL pour les annonces automatiques

Diffuser des annonces automatiques sur votre blog Blogger

Annonces automatiques pour AMP

Blocs d'annonces▶

Accelerated Mobile Pages (AMP)▶

Guide d'insertion du code▶

À propos du code d'annonce asynchrone

À propos des différents états associés aux blocs d'annonces

Si aucune annonce Google n'est disponible pour votre bloc d'annonces

Compatibilité du code d'annonce AdSense avec SSL

Code AdSense pour les pages générées dynamiquement
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