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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

Di�user des annonces automatiques sur votre
blog Blogger

Suivant: Annonces automatiques pour AMP

Pour diffuser des annonces automatiques sur votre blog, vous devez d'abord les con�gurer dans
AdSense, puis insérer le code d'annonce automatique dans le code HTML de votre blog dans Blogger.

Avant de commencer
Assurez-vous que votre domaine Blogger (mysite.blogspot.com, par exemple) est répertorié comme
site validé dans votre compte AdSense. Pour savoir comment a�cher votre liste de sites et en
ajouter un, consultez l'article Gérer vos sites avec AdSense.

Choisissez un thème qui s'adapte bien à différents appareils : Contempo, Notable, Soho ou Emporio,
par exemple.

Si votre thème impose que vous sélectionniez une version mobile, veillez à choisir l'option Non,
a�cher le thème Web sur les appareils mobiles et à utiliser un thème responsif qui s'adapte bien à
différents appareils. (Les a�chages dynamiques en sont un bon exemple.)

Remarque : Si vous modi�ez votre thème  dans Blogger, veillez à ajouter de nouveau le code
d'annonce automatique à votre blog.

Ajouter le code d'annonce automatique à votre blog
1. Connectez-vous  à Blogger.

2. En haut à gauche de l'écran, cliquez sur la �èche vers le bas  .

3. Cliquez sur le blog dans lequel vous souhaitez diffuser des annonces automatiques.

4. Dans le menu de gauche, cliquez sur Thème.

5. Cliquez sur Plus     Modi�er le code HTML.

6. Dans votre code HTML, copiez et collez le code d'annonce automatique entre les balises <head> et
</head>. Pour connaître la marche à suivre, consultez notre Guide d'insertion du code.

7 Cliquez sur Enregistrer le thème
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7. Cliquez sur Enregistrer le thème.

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

Utiliser un thème classique
Vous pouvez utiliser les thèmes classiques pour votre blog, mais dans ce cas, vous n'aurez pas accès à
de nombreuses fonctionnalités inédites, comme l'outil de création de thèmes. Pour mettre en œuvre
des annonces automatiques dans un thème classique, procédez comme suit :

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Thème.

2. Accédez à la section Modi�er le code HTML du thème.

3. Dans votre code HTML, copiez et collez le code d'annonce automatique entre les balises <head> et
</head>. Pour connaître la marche à suivre, consultez notre Guide d'insertion du code.

4. Cliquez sur Enregistrer le thème.

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

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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