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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

Aide AdSense Décrivez votre problème 1

https://support.google.com/adsense/?hl=fr
https://support.google.com/adsense/announcements/9189068
https://support.google.com/adsense
https://groups.google.com/a/googleproductforums.com/forum/#!forum/adsense
https://support.google.com/adsense
https://www.google.com/intl/fr/options/
https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=fr&continue=https://support.google.com/adsense/answer/7627389%3Fhl%3Dfr%26ref_topic%3D1307438


23/11/2018 Remplacement des annonces au niveau de la page par les annonces automatiques - Aide AdSense

https://support.google.com/adsense/answer/7627389?hl=fr&ref_topic=1307438 2/4

•

•

Inse�ion du code d'annonce

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

Suivant: Con�gurer des annonces automatiques

Les annonces automatiques remplacent les annonces au niveau de la page en apportant des
améliorations. Si vous possédiez des annonces au niveau de la page sur votre site, nous avons déjà
effectué la migration de vos paramètres existants vers les annonces automatiques. Vous trouverez vos
nouvelles "préférences globales" sur la page Annonces automatiques de votre compte. Vous n'avez pas
besoin de modi�er le code d'annonce sur vos pages, car les annonces automatiques et les annonces
au niveau de la page utilisent le même.

Quelles sont les nouveautés appo�ées par les annonces
automatiques ?
Les annonces automatiques reposent sur les annonces au niveau de la page et offrent de nouvelles
opportunités, telles que :

de nouveaux formats d'annonces (par exemple, les annonces textuelles et graphiques, les annonces
InArticle, etc.), en plus des formats existants comme les annonces ancrées et les vignettes ;

des paramètres d'URL avancés, qui vous permettent de varier les annonces automatiques diffusées
sur les différentes pages de votre site.

En savoir plus sur les annonces automatiques et les paramètres d'URL avancés

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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