
 DONNEZ UN  
COUP DE POUCE 
 À VOS ANNONCES
Profitez d'un ensemble d'options puissantes pour 
toutes vos annonces sur Kijiji Autos et Kijiji



Maximisez vos ventes 
sur Kijiji Autos et Kijiji
Kijiji Autos offre à vos acheteurs une expérience 
personnalisée selon leurs préférences et leur 
historique de navigation. Kijiji affiche vos annonces 
par ordre chronologique, les plus récentes en haut 
de la page et les plus anciennes ensuite. 

Pour maximiser la visibilité de vos stocks 
et de votre concession, Kijiji Autos et Kijiji 
partagent un ensemble d'options que vous 
pouvez appliquer à vos annonces. Lorsque vous 
achetez une option sur un site, vous en profitez 
automatiquement sur l'autre et vous doublez 
ainsi vos chances de vendre.  
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Une option, deux sites
Chaque option fonctionne sur les deux sites en même temps. Vous pouvez 
appliquer les options individuellement par annonce ou simultanément 
sur plusieurs annonces. Selon vos objectifs de vente, vous pouvez choisir 
une option en particulier ou en combiner plusieurs, et ce, au moment qui 
convient à vos besoins.

Découvrez les options

Kijiji Autos Kijiji

Annonce en vedette ✓ ✓ p. 4

En vedette ailleurs ✓ ✓ p. 5

Annonce intégrée/
Renvoi vers le haut ✓ ✓ p. 6
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Annonce en vedette 
Restez au premier plan! Les annonces En vedette 
s'affichent au début de la liste des résultats de recherche 
normale de Kijiji Autos et de Kijiji pendant sept jours.

Choisissez l'option Annonce en vedette pour…

Mettre en valeur certains  

véhicules parmi vos stocks.

Promouvoir des véhicules  

haut de gamme ou populaires.

Améliorer la régularité et la  

récurrence de vos ventes.

Fonctionnement
• Les résultats de recherche affichent jusqu'à  

deux annonces En vedette à la fois.

• Si votre annonce correspond aux critères  

de recherche d'un acheteur, elle s'affiche non  

seulement dans sa position habituelle dans les  

résultats de recherche, en ordre de pertinence,  

mais aussi en rotation au début de la page  

des résultats de recherche, dans une position  

de choix.

Conseils
• Pour susciter davantage l'intérêt des 

visiteurs, combinez votre annonce  
En vedette avec l'option Album 
photo afin de montrer les principales 
caractéristiques de votre véhicule.

• Lorsque vous appliquez l'option 
En vedette à des annonces sur une 
plateforme Kijiji, elle s'applique  
aussi sur l'autre.

Disponible sur : 

Kijiji Autos et Kijiji
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En vedette ailleurs 
Ça peut parfois valoir la peine d'élargir ses horizons. 
L'option En vedette ailleurs étend à toute la province la 
portée de vos annonces En vedette sur Kijiji Autos et Kijiji.

Choisissez l'option En vedette ailleurs pour…

Attirer les clients de votre province qui pourraient se trouver  

hors de votre marché, par exemple pour les inciter à visiter  

votre concession en leur proposant des prix plus bas que  

ceux offerts par les concessions de leur région.

Vendre des véhicules uniques ou de plus grande  

valeur nécessitant une plus grande visibilité.

Fonctionnement
• Les annonces sont proposées aux acheteurs sur  

toutes les pages des villes et des municipalités  

de votre province.

• Les annonces En vedette ailleurs s'affichent  

en deuxième position sur toutes les pages  

de recherche de Kijiji.

Conseils
• Les annonces En vedette ailleurs sont 

moins concurrentielles que les annonces 
En vedette normales, car leur rotation est 
moins fréquente.

• Lorsque vous appliquez l'option En 
vedette ailleurs à des annonces sur une 
plateforme Kijiji, elle s'applique aussi  
sur l'autre.

Disponible sur : 

Kijiji Autos et Kijiji
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Annonce intégrée (Kijiji Autos) 
+ Renvoi vers le haut (Kijiji)

Faites d'une pierre deux coups. Sur Kijiji Autos, activez  
l'option Annonce intégrée pour ajouter votre véhicule  
à un ensemble d'annonces en rotation à la 11e ou 12e  
position des résultats de recherche. Un Renvoi vers le  
haut sera automatiquement appliqué à votre annonce  
sur Kijiji pour la placer en tête des résultats de recherche.  
Vous pouvez aussi choisir d'appliquer l'option Renvoi  
vers le haut sur Kijiji et obtenir une Annonce intégrée  
sur Kijiji Autos. D'une façon ou d'une autre, vous  
resterez en tête sur les deux sites.

Choisissez l'option Annonce intégrée pour...

Maintenir la position de votre annonce sur  

la première page des résultats de recherche.

Afficher vos annonces plus haut dans les  

résultats de recherche.

Améliorer la position de vos annonces  

dans les résultats de recherche.

Fonctionnement 
• Une Annonce intégrée s'affiche dans sa position habituelle dans les  

résultats de recherche pertinents ainsi qu'en rotation à la 11e ou 12e  

position des résultats de recherche pendant 24 heures.

• L'option Renvoi vers le haut déplace votre annonce en tête des annonces 

standard pour qu'elle s'affiche sur la première page de la catégorie Autos  

et véhicules et celle des résultats de toute recherche pertinente. 

Conseils
• Gagnez du temps en appliquant l'option 

Annonce intégrée ou Renvoi vers le haut  
à plusieurs véhicules simultanément.

• Lorsque vous appliquez une option à un 
véhicule sur un site Kijiji, elle s'applique 
automatiquement sur l'autre site. 

Disponible sur : 

Kijiji Autos et Kijiji



Êtes-vous prêt  
à commencer?
Contactez votre représentant Kijiji dès 
aujourd'hui pour vous procurer les options 
qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous n'offrons aucune garantie quant au nombre de visites, de réponses 
ou d'impressions que votre annonce peut réellement obtenir.


