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CASE STUDY:
BOOSTER SES CONVERSIONS B2B AVEC LES FONCTIONNALITÉS  
DE CIBLAGE OFFERTES PAR LE DISCOVERY

Produits :
• Outbrain Amplify
• Story Sequencing
• DMP Audience Targeting

Vertical : 
• Technologie

KPI :
• Conversions

Thèmes :
• Génération de leads
• B2B

À propos de Microsoft : 
Microsoft Corporation est 
une entreprise d’informatique 
et de micro-informatique 
multinationale américaine, 
leader mondial dans le 
développement et la vente 
de systèmes d’exploitation 
et de logiciels. Microsoft fait 
partie des marques les plus 
influentes et les plus valorisées 
dans le monde.

Contexte : En utilisant les fonctionnalités de ciblage d’Outbrain 
pour diffuser ses contenus, Microsoft a enregistré les meilleurs 
taux d’engagement et le plus grand nombre de conversions 
comparé au Social. Outbrain est le levier qui a généré non 
seulement le plus de trafic qualifié mais aussi le plus de leads, 
prouvant la capacité de son Discovery à convertir tout en ciblant 
avec précision une audience qualifiée.

Résultats
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CASE STUDY:
BOOSTER SES CONVERSIONS B2B AVEC LES FONCTIONNALITÉS  
DE CIBLAGE OFFERTES PAR LE DISCOVERY

Campagne de Discovery pilotée à la Performance
Un important travail sur les images et les titres des formats recommandés a permis à 
Microsoft d’identifier les combinaisons les plus performantes en termes de génération 
de leads mais aussi d’optimiser selon les sources de trafic les plus pertinentes.

Campagne de Discovery & optimisations

Séquençage des messages et retargeting
La solution Outbrain Story Sequencing permet de retoucher un internaute ayant déjà 
engagé avec un premier contenu. Microsoft a utilisé cette approche pour identifier un 
1er bassin d’audience très qualifié auquel il pouvait ensuite adresser un message ultra 
personnalisé, l’incitant à la conversion.

DMP Targeting
Outbrain permet aux annonceurs d’utiliser des segments d’audience issus de leur DMP. 
Un contenu exclusif a ainsi été diffusé auprès d’un segment déjà identifié par Microsoft 
afin de maximer le nombre de conversions.

On Demand: How to 
Use Technology to 
Improve Field Service

Microsoft

1er contenu 2ème contenu

Work in Field Service? 
Then You Need to Know 
About this Tech Solution

Microsoft

Sales Closing Techniques 
You Need to Know to 
Suceed

Microsoft

Bellabeat: A Fitbit That 
Monitors A Baby’s Day

Head-to-head: Brawny 
Drills For Some Serious 
DIY

Sponsored Content

The Totally Righteous 
Technology Of The 
1980’s

How to Use Technology 
to Improve Field Service
Microsoft

Audience DMP 
Microsoft

Audience 
Outbrain

Objectifs : 

L’objectif principal de 
Microsoft était d’engager  
une audience hautement 
qualifiée avec des 
informations Produits, 
puis de transformer cette 
audience en leads,  
en l’exposant à des pages 
optimisées pour  
la conversion.

 

+75% 
Taux de conversion VS. 
Campagne Outbrain 
sans Story Sequencing

x3 
Taux de conversion 
VS. campagne Outbrain 
classique
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