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Quelques types de publicité en
ligne

La bannière
Une bannière est un espace placé à un endroit stratégique sur
une page web, ayant une forme et une taille distinctes et servant
à diffuser les publicités d’autres entreprises ou pages web. La
bannière peut être mobile (elle se déplace lorsque l’usager fait
défiler la page).

Le courriel marketing
C’est le type de publicité le plus facilement évitable pour l’utilisateur. Au
sein de la publicité en ligne, les annonces envoyées par courrier
électronique peuvent disparaître dans le courrier indésirable, se perdre
ou être supprimées par l’utilisateur avant même d’avoir été ouvertes.

Le « pop-up »

Vous avez fermé des centaines de fenêtres pop-up dans votre vie. De
tous les types de publicité en ligne, le pop up est le plus gênant, surtout
s’il n’est pas élaboré correctement. C’est une fenêtre qui s’affiche en
ouvrant un site web. Elle dérange surtout du fait qu’elle est souvent
difficile à fermer. Cette forme de publicité sur ordinateurs est gênante
mais pas autant que sur les dispositifs mobiles. Étant donné les
dimensions de l’écran, il est encore plus laborieux de fermer la fenêtre.

http://popuptest.com

La publicité sur les blogs
Bien qu’elle semble être à l’arrêt, la publicité sur les blogs demeure une
part importante de la publicité sur Internet. C’est une forme indirecte de
publicité. En effet, la majorité de la publicité sur les blogs passe par du
storytelling, camouflé derrière une expérience, une réflexion, etc.
Il existe aussi de la promotion sous forme de contenu sponsorisé,
puisque de nombreux blogueurs décident de promouvoir les produits
que les entreprises leur offrent à des fins publicitaires.

La publicité sur les téléphones intelligents
De plus en plus d’entreprises choisissent d’adapter leurs annonces au moyen qui
connaît la plus forte croissance.
Jusqu’à présent, la plupart des annonces sur appareils mobiles n’étaient que des
adaptations des annonces pour ordinateurs, mais ils sont de plus en plus
nombreux à créer des annonces conçues pour être vues sur un écran plus petit,
et qui soient moins gênantes qu’une publicité classique ou qu’un pop-up.
La publicité se trouve ainsi dans les applications mais aussi la publicité sur les
portables comprend la publicité et les promotions reçues par SMS. (Loi Anti
Pourriels ??)

La publicité sur les réseaux sociaux
La hausse du nombre de réseaux sociaux et de ses utilisateurs s’accompagne de la
même croissance du nombre d’entreprises qui décident de faire leur publicité sur
ces plateformes.
La majorité des réseaux sociaux proposent des services de promotion des
messages ou des contenus que les propres entreprises, ou les particuliers,
mettent en ligne.
On peut ainsi promouvoir un post sur Facebook, un tweet sur Twitter, une image
sur Instagram ou autre réseau social.

La publicité en vidéo
Cela comprend les annonces insérées dans les vidéos de YouTube, Dailymotion,
Vimeo ou Vine, qu’il est possible ou non d’éviter, et qui se lancent avant le début
de la vidéo.
Ce type de publicité en ligne ne se limite pas à cela, puisqu’elle inclut aussi les
bannières ou annonces vidéos insérées sur les sites web. Il est prouvé que les
vidéos attirent davantage l’attention des internautes qu’une annonce classique.

Le client est mobile et omni-canal
Le client est omni-canal. Les publicités vont le traquer sur tous les appareils, aussi
bien sur ordinateur, sur tablette que sur le téléphone intelligent (mobile).
Une statistique intéressante est qu’il faut savoir que 65 % des personnes utilisent
leur mobile pendant leur shopping.

La publicité payée (Google Ads et autre) et les moteurs de
recherche (Google, Bing, etc.)
Avec plus de 3,5 milliards de requêtes de recherche sur Google tous les jours, la
recherche payante -- où les entreprise paient Google ou d’autres moteurs de
recherche pour annoncer leur contenu sur les SERP pour les mots clés pertinents
-- est l’un des types de publicité en ligne les plus populaires et les plus efficaces.

Optimisation - mots clés et personnalisation des
annonces (SEO, SEM, SERP, etc.)

La publicité c’est payant pour… Alphabet…

c’est qui ça?

“In 2019, we again delivered strong revenue growth, with revenues of
$162 billion, up 18% year over year and up 20%
on a constant currency basis,” said Ruth Porat, Chief Financial
Officer of Alphabet and Google.

https://abc.xyz/investor/static/pdf/2019Q4_alphabet_earnings_release.pdf?cache=79552b8

Quelques pistes pour se prémunir des annonces

Paramètres de personalisation de son compte Google ainsi que l’outil web
(webchoices) de l’alliance de la publicité numérique du canada qui permet
aux consommateurs d’exercer leurs choix pour la publicité

Bloqueur de publicité (Ublock Origin, AdBlock Plus, etc.)
Bloqueur de publicité, de contenu et de collecte de données de navigation
(ex. Duckduckgo)
Utiliser un fureteur et un moteur de recherche (au lieu de Google Chrome et
Google Search) qui respecte la vie privée et qui adresse aussi le problème de
« bulle de filtrage » dû à l’optimisation des résultats de recherche des
moteurs connus. (Ex. Extension Duckduckgo pour Chrome, Firefox, Edge)

Démonstration

