
Awin Access 

Solutions d’intégration technique

Le document suivant présente trois solutions techniques d’intégration pour les clients en autogestion d’Awin Access: 
Autogestion, Assistée et Premium. La solution en Autogestion est l’offre standard d’Awin Access gratuite. Les solutions 
Assistée et Premium offrent une assistance supplémentaire aux annonceurs qui demandent une intégration plus complexe. 
Pour demander l’option Assistée ou Premium, veuillez envoyer un courriel à france-awinaccess@awin.com et un membre de 
l’équipe vous contactera pour organiser le paiement.

Assisted
299€ + TVA

Assistance de mettre en œuvre votre 
plateforme d’e-commerce dehors 
des conseils initiaux (ad hoc ou 
par téléphone) et une assistance 
supplémentaire pour les flux produits 
qui garantissent que tous les flux 
produits personnalisés/de Google se 
conforment à la plateforme Awin. 

Si vous êtes un annonceur qui ne peut pas 
réaliser l’intégration sans aide, vous pouvez 
utiliser l’ intégration Assistée.  L’équipe 
d’intégration technique d’Awin fournira 
les services d’assistance suivants pour 
les intégrations de plugins de commerce 
électronique :

Premium  
599€ + TVA 

On vous assigne un membre de l’équipe 
d’intégration technique qui fournissent l’assistance 
pour des éléments suivantes: le développement 
personnalisé de serveur à serveur (S2S), les 
intégrations d’applications mobiles, les plugins de 
commerce électronique ou la configuration d’outils 
tiers comme Google Tag Manager.

Si vous êtes un annonceur qui a des exigences 
d’intégration plus complexes, cette intégration Premium 
fournit le service d’assistance suivant pour toutes les 
intégrations non standards d’Awin Access.

Une fois votre programme mis en place, toutes 
les balises et données de Tracking doivent rester 
cohérentes et se conformer à celles de l’origine 
Awin. Si une assistance ultérieure est nécessaire 
pour la réintégration du Tracking, on vous  
facturera selon les termes de votre contrat. 

Ils vous orientent vers les 
instructions compatibles avec 
votre plateforme de commerce 
électronique. Ils fournissent 
des détails des configurations 
d’outils tiers, par exemple Google 
TagManager et la création d’un  
flux produits compatible. 

L’offre standard pour les annonceurs 
Awin Access implique que vous êtes 
responsable de la configuration du 
Tracking Awin sur votre site Web. On 
charge l’équipe d’intégration technique 
d’Awin de fournir des conseils dans les 
domaines suivants

Les résultats de l’outil de diagnostic 
du Tracking- disponible dans 
l’interface utilisateur pour vérifier 
le fonction du tracking. Cet outil 
recherche tous les éléments 
de Tracking requis, tels que le 
MasterTag Awin, le Conversion 
Tag et le Fall-back Conversion 
Pixel.  Il signale des erreurs avec 
des informations sur la nature du 
problème afin d’en résoudre. 

Discussion et conseils:
Configuration de déduplication en dehors de 
la configuration non standard d’Awin Access
Convertir les flux produits personnalisés  
pour qu’ils soient compatibles avec Awin
Mise en place d’un Tracking au niveau 
des produits pour permettre un reporting 
approfondi des produits individuels

Une fois votre programme mis 
en place, toutes les balises et 
données de Tracking doivent rester 
cohérentes et se conformer à celles 
de l’origine Awin. Si une assistance 
ultérieure est nécessaire pour la 
réintégration du Tracking, on vous 
facturera selon les termes de votre 
contrat.

Conseils sur la manière d’interpréter 
les résultats de l’outil de diagnostic du 
Tracking, disponible dans l’interface 
utilisateur, pour vérifier que le 
Tracking fonctionne comme il le 
devrait. Cet outil recherche tous les 
éléments de Tracking requis, tels que 
le MasterTag Awin, le Conversion 
Tag et le Fall-back Conversion 
Pixel. Il signale des erreurs avec 
des informations sur la nature du 
problème et l’équipe peut vous aider 
à résoudre les erreurs qui pourraient 
suivre. 

Donner des conseils sur la manière d’interpréter 
les résultats de l’outil de diagnostic du Tracking, 
disponible dans l’interface utilisateur, pour vérifier 
que le Tracking fonctionne comme il le devrait. 
Cet outil recherche tous les éléments de Tracking 
requis, tels que le MasterTag Awin, le Conversion 
Tag et le Fall-back Conversion Pixel. Il signale des 
erreurs avec des informations sur la nature du 
problème et l’équipe peut vous aider à résoudre  
les erreurs qui pourraient suivre.Une fois votre programme mis en 

place, toutes les balises et données 
de Tracking doivent rester cohérentes 
et se conformer à celles de l’origine 
Awin. Si une assistance ultérieure est 
nécessaire pour la réintégration du 
Tracking, on vous facturera selon les 
termes de votre contrat. 

Self-Managed 
Free of charge
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