
 

 

Module 2.1 Les petites choses à faire pour éviter d’être suspendu chez Adwords 

 

1- Les liens que vous devez mettre sur votre page 

Vous pouvez copier les contenus qui sont sur le site traficempire.com 

Penser à bien remplacer les informations de notre société par les informations de votre 

société. 

1.1 - Clause de confidentialité 

Vous devriez avoir en tout temps une clause de confidentialité sur votre site 

1.2 – Mentions Légales 

Ce n’est pas obligatoire, mais vous ne perdez rien à les mettre 

1.3 –Condition Générale de vente (CGV) 

 Ce n’est pas obligatoire, mais vous ne perdez rien à les mettre 

1.4 – Contact 

Le contact est important, nous vous conseillons fortement de le mettre 

1.5 – Boutique 

Un accès à la boutique nous a déjà permis d’être débloqués sur une de nos pages de 

capture. Il ne faut pas croire mythe qui dit qu’Adword n’accepte pas les pages de 

capture. Cela est complètement faut. Nous en avons plusieurs actuellement sur 

Adwords. 

1.6 – Accès membre 

L’accès membre montre à l’équipe de vérification Adword que votre site est sérieux. 

Cela montre aussi que vos clients ont facilement accès à leurs produits. 

2 – Contenu trompeur 

L’équipe de vérification Adwords peut suspendre votre site pour une simple puce promesse mal 

interprétée.  

2.1 – Phrase à mettre bien en vue en cas de suspension pour contenu trompeur 

Vous devez mettre cette phrase bien en vue : 

Les résultats peuvent varier d’un individu à l’autre 

Il est possible qu’Adwords vous demande que cette phrase soit toujours visible. Alors 

vous pouvez utiliser notre code.  

 



 

 

Voici l’exemple d’une page qui a ce code: 

http://goo.echosante.com/150-remedes-naturels-efficaces/ 

Voici le code : 

(avec Optimizepress prendre custum html) 

<style type="text/css"> 

 #sidebar {  

  width: 140px; 

  color: #282828; 

  position: fixed;  

  left: 0%;  

  bottom: 20px;  

  margin: 0 0 0 2px;  

  padding: 4px; 

  border: 1px solid #999999; 

  border-radius: 5px; 

  opacity: 0.7; 

  background: lightgray; 

  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

  } 

</style> 

<div id="sidebar"> 

 <div style="font-weight:bold; position:relative; float:right;"> 

  <button id="Close" onclick="jQuery('#sidebar').hide();">x</button> 

 </div> 

 <div style="font-weight:500; position:relative; float:left;width:95%"> 

Les résultats peuvent varier d'un individu à l'autre. 

</div> 

</div> 

 

http://goo.echosante.com/150-remedes-naturels-efficaces/


 

 

2.2 – Lecture sur le contenu trompeur sur Adwords 

Voici l’adresse pour en savoir plus sur les contenus trompeurs chez Adwords : 

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6020955?hl=fr 

2.3 – Lecture de toutes les règles en matière de publicité chez Adword 

https://support.google.com/adwordspolicy/topic/2996750?hl=fr&ref_topic=1308156, 

 

3 – Prendre un nom de domaine par campagne 

Il est très important de comprendre qu’Adwords suspend des sites par rapport au nom de 

domaine. Alors, si toutes vos campagnes de publicité utilisent le même nom de domaine et que 

vous avez une suspension, alors toutes vos campagnes seront suspendues ! 

C’est pour cela que nous vous conseillons d’utiliser un nom de domaine par campagnes.  Vous 

évitez de cette façon que toutes vos publicités soient suspendues d’un coup. 

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6020955?hl=fr
https://support.google.com/adwordspolicy/topic/2996750?hl=fr&ref_topic=1308156

