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1. Questions fréquentes

1.1.Affichage

Comment Afficher les données d’un concurrent ?
Tout l’intérêt de l’outil de suivi SEA est qu’il vous permet de suivre votre campagne dans 
le temps mais également celles de vos concurrents. Pour afficher les résultats d’un 
concurrents, Il faudra au préalable ajouter un concurrent dans votre campagne, 


> sélectionner le nom du concurrent dans le header de sélection. 


> cliquer <Valider>


Les statistiques de la campagne concurrente sont désormais affichées en parallèle des 
vôtres vous permettant un comparatif simplifié et pertinent.
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Comment modifier l’affichage des données de campagnes ?
L’outil de suivi SEA vous permet de modifier l’affichage des données que vous souhaitez 
ou non afficher. Rendez vous sur la Sidebar de droite où 3 blocs sont à votre disposition


Le bloc « groupes » vous permet d’agir sur en édition sur les groupes de mots-clés


Le bloc « Filtre » vous permet d’appliquer des filtres multiples pour mettre en perspective 
vos différents KPI
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Le bloc « Affichage » vous permet d’afficher ou non les données dans vos tableaux 
statistiques.


Vous disposez également d’autres outils vous permettant de modifier l’affichage de vos 
données de campagne. vous pourrez ainsi triez vos données par site, par groupes de 
mots-clés, par mots clés, par domaines, par support et selon la localisation de vos 
campagnes.
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Comment modifier le calendrier d’analyse ?
La périodicité des données est une notion fondamentale dans la mesure de performance, 
c’est pour cela que l’outil de suivi SEA dispose d’un calendrier éditable qui vous 
permettra d’afficher les données de vos campagnes selon différentes périodes. Pour cela, 
rendez vous dans le calendrier accessible dans le header d’affichage.
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1.2.Collecte des données

A quelle fréquence mes données sont-elles mises à jour ?
L’outil de suivi SEA effectue 6 interrogations par 24 heures par défaut. 

Une option de compte sur mesure permet d’interroger le moteur de recherche jusqu’à 24 
fois / jour. N’hésitez pas à nous contacter 


Pourquoi le CPC de mes mots clés est-il différent de celui d’Adwords ?
Myposeo collecte et affiche le CPC moyen de la requête et non pas le CPC moyen qui 
vous est facturé par Adwords


Pourquoi le CTR de mes mots clés est-il différent de celui d’Adwords ?
Nous n’avons pas la possibilité de collecter le CTR de vos mots-clés. Nous proposons de 
définir le CTR au niveau du parentérale du site au sein de l’interface. Ce CTR permettra 
d’’estimer automatiquement le trafic pouvant être généré pour chaque mot-clé en 
fonction de la position moyenne de votre site sur les mots-clés suivis. 


Pourquoi le positionnement moyen est-il différent de celui d’Adwords ?
Nous interrogeons le moteur de recherche à 6 reprises par jour dans le but de connaître le 
positionnement de votre site et de celui des concurrents. La position peut varier selon 
différents paramètres de recherche (Terminal différent, restriction géographique). Notre 
position moyenne est la positon réelle selon les paramètres sélectionnées tandis que 
Google effectue une moyenne globale sur l'affichage de vos annonces. 


Votre outil génère t-il des impressions lors des interrogations ?
Lors des interrogations du moteur, nous ajoutons un paramètre mis à disposition par 
google nous permettant d'éviter de générer des impressions sur vos campagnes.
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1.3.Paramétrage d’une campagne

Comment créer un projet dans l’outil de suivi SEA ?
L’outil Myposeo suivi SEA vous permet d’ajouter une campagne définie par un nom de 
domaine et une liste de mots clés. Renseignez l’url du domaine à suivre ainsi que les 
mots clés correspondants
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Comment créer des groupes de campagnes ?

Cette fonctionnalité vous permet des créer des groupes de campagnes dans le cas par 
exemple ou vous souhaiteriez différencier vos campagnes en fonction de vos différents 
paramétrages.




> Renseigner le nom du groupe que vous souhaitez créer

> cliquez sur ajouter

> sélectionner ensuite la campagne et la déplacer vers le groupe récemment créé.





Votre campagne apparait ensuite dans le groupe sélectionné.
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Comment segmenter mes mots clés ?

L’outil de suivi SEA vous offre le possibilité de segmenter votre corpus de mots clés par 
groupes. 

Une fois les mots clés ajoutés à votre campagne, rendez-vous sur l’onglet <mots clés> et 
sélectionnez dans la barre d’actions <Ajouter une groupe>


> Nommer votre groupe


> Sélectionner les mots clés, choisir l’option « déplacer » puis Valider.  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> Choisir le groupe, cliquer « déplacer »


Vos mots clés apparaissent maintenant dans le groupe choisi
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Comment ajouter un concurrent ?
L’outil de suivi SEA vous offre l’opportunité de comparer votre campagne de liens 
sponsorisés à celles de vos concurrents.


> Onglet « Concurrents »

> Dans le menu d’action, cliquer <Ajouter une concurrent>
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myposeo vous propose une liste des concurrents les plus pertinents se plaçant sur les 
mêmes mots clés que vous, il vous suffit de les ajouter à l’aide de la flèche dans votre 
liste de concurrents. Vous aurez également la possibilité d’ajouter des concurrents qui 
pourraient ne pas figurer dans notre liste issus de vos propres études concurrentiels.
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Comment ajouter des mots clés ?
L’outil de suivi SEA vous permet d’ajouter à tout moment des mots clés à vos 
campagnes. Rendez vous dans le header d’action, 


> cliquer <Ajouter un mot-clé>


Il est possible d’ajouter les mots via un formulaire simple ou via un import CSV. 
Vous pouvez également ajouter vos mots-clés directement dans les groupes de mots-
clés existants.


> cliquer <Ajouter les mots-clés>


Vos mots-clés apparaissent maintenant dans les groupes de mots-clés sélectionnés.
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Comment exporter mes données ?
Vous pouvez à tout moment exporter vos données. Pour cela, sélectionner le bouton 
d’export et choisir le format désiré.


Comment dégrouper mes listes de mots clés ?
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