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DÉVELOPPER UNE NOTORIÉTÉ MASSIVE

Tweets sponsorisés

Tendance sponsorisée

Diﬀusez votre message auprès
d'une audience cible

Soyez en tête des tendances sur
Twitter pendant 24 heures

Comptes sponsorisés

First View

Augmentez votre base d'abonnés en
sponsorisant un compte auprès d'une
audience cible

Soyez la première annonce
sponsorisée à apparaître dans le fil
pendant 24 heures

SOLUTIONS VIDÉO

Vidéo sponsorisée

Publicités vidéo in-stream

Diﬀusez votre vidéo auprès d'une
audience cible (boucles de moins de
6 secondes)

Placez une vidéo pre-roll auprès de plus
de 200 partenaires de contenu premium

Sponsoring de vidéos in-stream

EN DIRECT

Créez une série de contenus intégrés
personnalisés et diﬀusez-les en direct
sur des partenaires de choix
PRODUITS PREMIUM

Periscope

EN DIRECT

Diﬀusez en direct dans le fil des
utilisateurs en profitant de la qualité HD,
de la vidéo 360, etc.
SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Carte de site Web vidéo

Réponses automatiques

Utilisez une vidéo dans le fil pour inciter
les utilisateurs à découvrir une
expérience Web pendant le visionnage

Utilisez des hashtags, des noms
d'utilisateur et des emojis pour
envoyer des réponses générées
automatiquement aux utilisateurs

Carrousel de Tweets

RT de rappel

Aﬃchez plusieurs Tweets que les
utilisateurs peuvent faire défiler sous
forme de carrousel

Les utilisateurs acceptent de recevoir
une notification à une date donnée de
la part d'une marque

Moments

RT pour s'inscrire

Une collection de Tweets sous
forme de récit immersif en plein
écran

Les utilisateurs acceptent de recevoir
temporairement des notifications
planifiées de la part d'une marque

Vidéo conversationnelle

Emojis de marque

Proposez aux utilisateurs jusqu'à quatre
Tweets précomposés sous forme de
boutons

Déclenchez un emoji de marque
personnalisé lorsque les Tweets des
utilisateurs contiennent le hashtag de
votre campagne

Tweeter pour déverrouiller

Robots de discussion

Donnez aux utilisateurs la possibilité de
déverrouiller une image ou une vidéo
grâce à un Tweet précomposé

Créez une expérience privée et
automatique pour les utilisateurs
dans MP

Produits Twitter pour le bon objectif
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