
Votre activité SEM à grande échelle
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A Propos d'adCore

adCore est un outil destiné aux professionnels du e-
Commerce, indépendants et agences de marketing digital qui
vous permettra de développer votre activité de
référencement payant et de dépasser vos objectifs.
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A Propos d'adCore

Modifiez vos flux en temps réel et diffusez-les sur les principaux moteurs de recherche, 
shopping et comparateurs de prix.

Créez des campagnes dynamiques de search et shopping afin de les diffuser sur les principaux 
moteurs de recherche.

Créez vos propres règles d'optimisation et automatisez la gestion.

Analysez vos campagnes sur la base de rapports personnalisés
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Les fonctionnalités d'adCore

Optimisation et

Automation
Rapports et Gestion 

de factures
Création de 

Campagnes Dynamiques

Modification et Diffusion 

de flux produits



Modification et 

Diffusion de flux 

produits

Avec Feeditor, outil développé par adCore, 
vous pouvez effectuer des changements 
en temps réel sur tous types de flux 
produits et les diffuser sur les principaux 
supports de shopping.
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Editez votre flux produit en temps réel et observez 
les changements simultanément.

Définissez les catégories de votre flux en fonction 
des spécificités des diffuseurs.

Nous supportons plus de 100 canaux d'achats.

Définissez vos objectifs de profitabilité et laissez 
FEED:ITOR atteindre vos cibles.

Modification et Diffusion de flux produits



Création de 

Campagnes

Dynamiques

Le module de création de campagnes en 
temps réel d'adCore permet aux utilisateurs 
de générer des mots-clés, des groupes 
d'annonces et annonces pour vos 
campagnes de search et shopping.
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Téléchargez votre flux produit et créez 
instantanément des campagnes de longue traine.

Générez automatiquement vos mots-clés, groupes 
d'annonces et annonces.

adCore met à jour les changements de prix et de 
stocks de manière instantanée. 

Dupliquer vos campagnes AdWords sur d'autres 
plateformes de search. 

Création de Campagnes Dynamiques



Optimisation et 

Automation

Automatisez votre optimisation quotidienne 
en utilisant le moteur de règles d'adCore. 
Vous pouvez écrire et appliquer des règles 
permettant d'améliorer la performance de 
vos campagnes.
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Optimisez vos enchères et ciblez votre CPA; 
Optimisez votre ROI, la position de vos annonces et 
les fluctuations de votre Score de Qualité

Automatisez l'intégralité du process d'optimisation 
de campagnes, tels que l'ajout ou l'exclusion des 
termes de recherche, test A/B, gestion des URLs et 
bien plus.

Automatisez votre activité à plusieurs niveaux. Nous 
vous proposons le mode automatique (changements 
automatiques) ou semi-automatique (les utilisateurs 
doivent approuver les changements)

Optimisation et Automation



Rapports et 

Gestion de factures

Créez des rapports intégralement 
personnalisables afin de piloter et analyser la 
performance de vos campagnes à plusieurs 
niveaux (agence, campagne ou mot-clé).
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Découpez rapidement vos données, tirez vos 
conclusions et passez à l'action. 

Découvrez comment votre budget est dépensé et 
assurez-vous que celui-ci est optimisé.

Construisez sans heurt les rapports dont vous avez 
besoin et planifiez l'envoi automatique à vos clients 
et managers. 

Gérez l'ensemble de vos contrats clients et gérez 
automatiquement la facturation. Envoyez par e-mail 
des factures personnalisées à vos clients.

Rapports et Gestion de factures
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Copywriting

Règles en Action

Client: Site de ventes d'offres promotionnelles
3 règles actives
Mise en pause d'annonces Ads a/b testing 

• Gestion des enchères au niveau d'un mot clé
• Ajout de termes de recherche

*Conversion = login to the site



KOMPLET

Phil Cornhill

Directeur
''adCore nous permet de gérer nos 

campagnes de display avec un 

exceptionnel niveau de précision"

Guillaume Neyret

Account Manager “Nous sommes particulièrement 
impressionnés par la facon dont adCore
utilise notre flux et crée de manière 
spécifique nos campagnes de longue 
traine.“

Alessandro Valente 

Directeur Marketing

Nos clients témoignent

79

“Depuis nos débuts avec adCore, nous avons 
constaté une augmentation significative du 
volume de nos ventes et une diminution de 
notre CPA, sans un effort excessif de notre 
part..” 



KOMPLET

Notre bureaux à Tel-Aviv
105 Allenby Street, Tel Aviv, Israel 65134
+972-3-566-3444

info@adcore.com
www.adcore.com

Faites équipe avec les meilleurs

Notre bureaux à Los Angeles
Orange County, West Coast.
+1 949-885-6573

Notre bureaux à Amsterdam
+31 85 888 4121

mailto:info@adcore.com
http://www.adcore.com/

