
Étape 1: Enregistrez votre numéro de téléphone mobile 
pour activer la fonction de sécurité “2 STEP LOGIN”

Étape 2: Définissez votre nom d’utilisateur

COMMENT COMMENCER A ANNONCER SUR TRAFFICFACTORY.COM
TUTORIAL

Connectez-vous à votre compte ici
* Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, cliquez sur „Mot de passe oublié“ et suivez le 
processus de réinitialisation.

Comme c‘est votre première connexion, vous devrez définir des paramètres de sécurité.

Remplissez le champ avec le code reçu par SMS et cliquez sur „Confirmer“.

https://main.trafficfactory.biz/users/sign_in


Étape 3: Configuration des plages d’IP

Étape 4: Remplissez les informations de contact et de 
facturation, et cliquez sur „Confirmer“.

Configuration des plages d’IP est juste une page d‘information. Vous serez en mesure de gérer les paramètres 
une fois que vous serez connecté à votre compte. Cliquez sur „Ignorer“ pour passer à l‘étape suivante.

Si vous n‘êtes pas basé en Europe, cochez „Non applicable / Compte personnel“ pour le numéro de TVA.
Si vous n‘avez pas de numéro d‘enregistrement de société, cochez „Non applicable / Compte personnel“.

→ ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE NOM DE SOCIÉTÉ / NOM PERSONNEL ENREGISTRÉ SUR NOTRE PLATEFORME CORRE-
SPONDRA À VOS INFORMATIONS DE PAIEMENT, AUTREMENT VOTRE PAIEMENT SERA REJETÉ.

→ A PARTIR DU 04/01/2018, LES FACTURES ENVOYÉES AUX CLIENTS EUROPÉENS SANS NUMÉRO DE TVA VALIDE 
SERONT ÉMISES AU TAUX DE TVA STANDARD DE L‘ÉTAT CLIENT.



FÉLICITATIONS!
Vous avez désormais accès à notre puissante plate-forme.

Si vous souhaitez optimiser la sécurité de votre compte, consultez nos tutoriels sur la page suivantes

Suivez notre simple processus en 5 étapes pour commencer à annoncer:

1. Complétez les informations de société et de facturation + acceptez nos termes et conditions de paiement 
Comment compléter les informations de mon entreprise et de facturation

2. Créez votre campagne 
Comment créer une campagne CPC ou CPM

3. Téléchargez vos bannières / vidéos and reliez-les à votre campagne (et attendez l’approbation) 
Comment télécharger une bannière ou une vidéo pour une campagne de bannière
Comment télécharger une vidéo pour une campagne Pre-roll
Comment lier les bannières ou les vidéos à votre campagne de bannière
Comment lier les vidéos à votre campagne Pre-roll

4. Créez votre Ordre d’Insertion Publicitaire (A.I.O.) envoyez votre paiement par VIREMENT / PAXUM / PAYPAL. 
Comment ajouter des fonds

5. Activez votre campagne 
Comment activer une campagne

*Nos tutoriels étant actuellement principalement disponibles en Anglais, n’hésitez pas à contacter votre 
gestionnaire de compte pour une session rapide de formation.
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FOLLOW US:

https://main.trafficfactory.biz/help/faq
https://main.trafficfactory.biz/help/tutorial/39/en/how_to_complete_my_company__billing_information.pdf
https://main.trafficfactory.biz/help/tutorial/97/en/how_to_create_a_cpc_or_cpm_campaign.pdf
https://main.trafficfactory.biz/help/tutorial/81/en/how_to_upload_a_banner_or_video_for_banner_campaign.pdf
https://main.trafficfactory.biz/help/tutorial/85/en/how_to_upload_a_video_for_a_preroll_campaign.pdf
https://main.trafficfactory.biz/help/tutorial/105/en/how_to_link_bannersvideos_to_a_banner_campaign.pdf
https://main.trafficfactory.biz/help/tutorial/107/en/how_to_link_videos_to_a_preroll_campaign.pdf
https://main.trafficfactory.biz/help/tutorial/77/en/how_to_add_new_funds.pdf
https://main.trafficfactory.biz/help/tutorial/109/en/how_to_activate_a_campaign.pdf
https://twitter.com/trafficfactory
https://www.youtube.com/channel/UCCcc4mmfMeIb7g-QKXNz8hQ
https://www.linkedin.com/company/traffic-factory/
https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/

