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Données de campagne en date du 07 / 04 / 2015 

* Liste des sites référencés non-exhaustive  

Votre campagne est en ligne ! 

Exemple de médias 

Date de lancement de campagne : 08 / 04 / 2015 
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Votre 

Pub 

Pour voir votre pavé en ligne…. (1/2) 

1.  Faites une recherche 

sur pagesjaunes.fr sur un 

(Quoi, Où) de la liste des 

couples à laquelle vous 

avez souscrit et cliquez 

sur  

2. Surfez sur les sites internet premium (liste non 

exhaustive en page 2) 

Votre 
Pub 

Votre 
Pub 

Trouvez 

Votre 
Pub 

www.pagesjaunes.fr 

http://www.pagesjaunes.fr/
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Pour voir votre pavé en ligne… (2/2)  

Il faut surfer sur internet, tout comme un internaute le ferait naturellement ! 

Visualisez plusieurs pages, plusieurs sites, cliquez sur les articles qui vous 

intéressent, revenez sur la page précédente, puis changez d’avis pour vous diriger 

vers un autre site… votre pavé ne s’affiche pas en permanence sur toutes les pages, 

la campagne est paramétrée pour s’afficher dans la durée (chaque intentionniste est 

reciblé pendant un mois !!) 

 

 
Il se peut que certaines pages ne puissent pas afficher votre publicité sur une durée limitée… 

• … si la mise en page ne permet pas d’afficher des publicités au format pavé (similaire au pavé 

publicitaire PagesJaunes.fr) ? 

• … si une opération de marketing spéciale réalise l’habillage de la page par un annonceur exclusif 

Dans ce cas, surfez sur d’autres médias ! 

 

 

Pour être assuré d’être identifié en tant qu’intentionniste … 

• Assurez-vous que les cookies peuvent être déposés sur votre navigateur  

• Vous pouvez aussi faire la recherche PagesJaunes associée à votre campagne après avoir vider les 

cookies existants  

 

En cas de doute, nous nous tenons à votre disposition pour vous aider, n’hésitez pas à joindre votre Service Clients 

au 01 74 90 02 95 
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Quelques exemples d’affichages (1/5) 
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Quelques exemples d’affichages (2/5) 
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Quelques exemples d’affichages (3/5) 
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Quelques exemples d’affichages (4/5) 
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Quelques exemples d’affichages (5/5) 



MERCI DE VOTRE CONFIANCE ! 


