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Retargeting 
d’audience
Voici les trois étapes à suivre pour intégrer la solution :

1) Créer son Template et l’associer à son site 

2) Insérer le script de collecte et le Service Worker

3) Créer vos premières campagnes

Les prochaines slides vous guideront pas à pas. 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin

Choice-First Marketing Solutions

Profitez de notre plateforme 
SaaS de Web Push Notifications 
pour collecter des abonnés et 
communiquer par web Push.
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1) Créer son Template et l’associer à son site
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Étape 1 : Choisissez le format de votre template

Formats conseillés
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Étape 2 : Remplissez les trois champs et insérez une image

Testez le rendu du template
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Étape 3 : Modifiez ou Validez votre template  
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Étape 4 : Un fois validé, donnez un nom et associez votre template à votre site !



9

2) Insérer le script de collecte et le ServiceWorker
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Étape 1 : Copiez le script et allez le coller avant la balise </body> de votre site

À insérer dans le footer : 
avant la balise /Body sur les pages de votre site.

ATTENTION ! 
Bien poser notre Script sur 

toutes les pages de votre site.
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Étape 2 : Téléchargez le ServiceWorker et installez-le à la racine de votre site 
puis testez l’intégration
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Étape 3 : Tout est vert ? C’est bon, tout est opérationnel !
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Tester le bon fonctionnement de l’implémentation
Pour effectuer les tests, 

veiller à ne pas être 
en navigation privée.

Tester l’affichage du template de collecte en vous 
rendant sur votre site web.

Je consulte mon interface statistique depuis mon 
compte Notifadz pour suivre l’évolution de mon parc 
d’abonnés.

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter via le chatbot 
depuis votre compte ou à vous rapprocher de votre account manager.

Vérifier la bonne exécution du ServiceWorker en vous 
rendant sur le lien https://www.monnomdedomaine/
serviceworker.js et en vérifiant que la page existe 
bien avec des données affichées.
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3) Créez vos premières campagnes
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Étape 1 : Créer une nouvelle campagne
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Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter via le chatbot
depuis votre compte ou à vous rapprocher de votre account manager.

Etape 2 : Remplissez tous les champs (mobile et/ou desktop)

Cliquez sur « BAT » pour tester le rendu 
de votre notification
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Suivre les performances de mes campagnes Web Push

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter via le chatbot 
depuis votre compte ou à vous rapprocher de votre account manager.



Remarketing List
Extension d’audience

Choice-First Marketing Solutions

Voici les trois étapes à suivre pour intégrer la solution :

1) Insérer le script 
      (Déjà implémenté aux étapes précédentes)

2) Télécharger et implémenter le ServiceWorker
 (Déjà implémenté aux étapes précédentes)

3) Lancez vos campagnes

Les prochaines slides vous guideront pas à pas. 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin

Activer nos solutions 
d’extension d’audience pour 

recibler les visiteurs de votre site 
que vous n’avez pas encore dans 

votre parc d’abonnés.
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3) Lancez vos campagnes
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Étape 1 : Créer une nouvelle campagne
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Étape 2 : Cochez le ciblage souhaité
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Étape 3 : Sélectionnez votre device et remplissez les champs puis enregistrez
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Tracking des 
conversions

Choice-First Marketing Solutions
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Pixel ou script de suivi des conversions

Ce script ou pixel vous sera 
communiqué par mail et sera à 
déposer sur la page de confirmation de 
conversion. (Thank you page / Page de 
confirmation de paiement, etc.)

Exemple type de Script

Exemple type de pixel

<script type=»text/javascript»>
    var nAdzq = nAdzq || [];
    (function () {
      _nAdzq.push([‘setAdvertiserId’, « ID_ANNONCEUR «]);
      //_nAdzq.push([‘setTransactionId’, ‘’]); //optionnel pour définir un ID Transaction
      //_nAdzq.push([‘setAmount’, ‘’]); //optionnel  pour définir un montant
      _nAdzq.push([‘setTr’]);
      var u = ‘https://notifpush.com/scripts/’;
      var s = document.createElement(‘script’);
      s.type = ‘text/javascript’;
      s.defer = true;
      s.async = true;
      s.src = u + ‘nadz-tr.js’;
      var p = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
      p.parentNode.insertBefore(s, p);
    })();
  </script>

<img src=»https://gjigle.com/ct/get_ct/ID_ANNONCEUR/»>

Afin de savoir si la Web Push Notification est à 
l’origine de la conversion, il vous faut implémenter un 
script ou pixel !
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#WebPushCommerce
#Adrenalead

Suivez-nous ! adrenalead.com

Vos interlocuteurs dédiés :

Valentin Cleuet
Account & Traffic Manager

valentin@adrenalead.com

Aurore Goxe
Co-fondatrice

aurore@adrenalead.com
06 34 50 78 7306 22 77 48 89

Twitter Youtube Linkedin Blog


