
Lorsque Szymon Klimaszewski a appris qu’il avait de l’hypertension, il s’est mis en tête 
de trouver un moyen intelligent et efficace de la garder sous contrôle – quelque chose 
qui puisse tenir dans le creux de la main.

Il rêvait de contrôler sa tension artérielle et d’autres indicateurs clés facilement, et il se 
doutait bien qu’il n’était pas le seul à être dans ce cas. Jamais il n’aurait pensé que ses 
insomnies lui serviraient un jour à quelque chose... Ses talents de développeur ont fait 
le reste. Il mit donc à profit ses nuits blanches au développement d’une application.

Comme toutes les personnes atteintes d’hypertension, Szymon Klimaszewski était 
las de devoir reporter ses mesures de tension artérielle dans un bloc-notes ou une 
feuille de calcul. Il devait exister un autre moyen de les enregistrer. C’est ainsi que son 
application Android est née. Son nom ? “Blood Pressure”. Et voilà l’application dont 
tous les hypertendus rêvaient. Elle leur permet d’effectuer le suivi de leurs problèmes 
d’hypertension, de les éditer, les décrire, les analyser, les filtrer et les afficher via des 
graphiques interactifs. Mais ce n’est pas tout : les utilisateurs ont même la possibilité 
d’envoyer leurs données à leur médecin par voie électronique.

Surfer sur la vague Android
Szymon Klimaszewski voulait une application extrêmement intuitive : la plupart des 
utilisateurs potentiels ont en effet un certain âge et ne sont pas nécessairement à  
l’aise avec les nouvelles technologies. Il tenait aussi à ce que son application soit  
gratuite – bien que l’idée de voir ses longues nuits de labeur un tant soit peu 
récompensées ne lui déplaisait pas.

Sa première décision concernait le choix du système d’exploitation : iOS ou Android ?  
Il choisit Android. Il s’agit en effet du marché du mobile qui enregistre la plus forte 
croissance et pour Szymon Klimaszewski, cela ne fait aucun doute : l’avenir des 
applications pour mobile sera Android ou ne sera pas.

Pour monétiser son programme, il se tourne donc vers AdMob, la plate-forme de 
Google qui propose aux développeurs de promouvoir leurs applications tout en 
générant des revenus. “Pour moi, il était clair depuis le début que “Blood Pressure” 
serait une application gratuite, et que j’y intégrerais des bannières. J’avais le choix  
entre une multitude de plate-formes publicitaires, mais AdMob me paraissait la plus 
fiable, la plus stable et la plus rentable. Et avec du recul, je m’aperçois que je ne me  
suis pas trompé”, explique-t-il.
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Fiche d’identité:
• Szymon Klimaszewski

• Pologne

objectifs:
•  Permettre aux personnes souffrant 

d’hypertension de contrôler leur tension 
artérielle et de gérer leur maladie

•  Faire d’un passe-temps une activité 
professionnelle à plein temps

•  Générer des revenus sans que 
l’expérience utilisateur en pâtisse

•  Continuer d’améliorer l’expérience 
utilisateur

méthode:
•  Développement de “Blood Pressure” et 

d’autres applications axées sur la santé

•  Diffusion de bannières publicitaires 
discrètes dans l’application

•  Utilisation de Google Analytics pour  
une amélioration constante de 
l’expérience utilisateur

résultats:
•  Revenus mensuels compris entre  

700 et 850 USD

•  Taux de remplissage moyen de  
99 % avec AdMob

• eCPM d’environ 1 USD

• CTR d’environ 2 %

en breF
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des taux de remplissage inouïs, pour des résultats inespérés
Et en effet. L’an dernier, grâce à AdMob, Szymon Klimaszewski enregistre un taux 
de remplissage moyen supérieur à 99 %. Son coût par mille impressions (eCPM) 
est d’environ 1 USD, pour un taux de clics qui se maintient aux alentours de 2 %. 
Or, lorsqu’un développeur doit mettre sur pied un modèle économique pour son 
application et le planifier, s’il peut compter sur des revenus stables et prévisibles,  
cela lui facilite grandement la tâche. Et c’est exactement le rôle que remplit AdMob  
dans le cas de Szymon Klimaszewski.

AdMob lui assure des revenus mensuels compris entre 700 et 850 USD – ce qui,  
dans sa Pologne natale, représente tout de même une jolie somme. À noter que 
Szymon Klimaszewski n’est pas développeur à plein temps. Il envisage toutefois de le 
devenir dans un futur proche, et il ne fait pour lui aucun doute qu’il a trouvé sa voie.

D’ailleurs, il ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin. Il a ainsi mis au point deux 
autres applications Android : “Diabetes – Glucose Diary” et “Leg Workout”. Conquis par 
AdMob, il s’est récemment mis à Google Analytics. L’objectif ? Analyser la façon dont 
les personnes qui souffrent d’hypertension naviguent dans son application pour mieux 
comprendre comment ils l’utilisent, et ainsi améliorer leur expérience. 

Et comme les esprits curieux ne se lassent jamais d’expérimenter de nouvelles choses,  
il s’essaye depuis peu aux annonces interstitielles, qui sont en ce moment diffusées 
dans les dernières versions de “Leg Workout” et “Blood Pressure”. Pour que ses 
annonces interstitielles soient les plus discrètes possibles, il a choisi de ne les diffuser 
qu’une fois par session. Dans “Leg Workout”, par exemple, elles ne s’affichent que 
lorsque l’utilisateur a terminé tous ses exercices ou qu’il appuie sur “Pause”. De même, 
dans “Blood Pressure”, les annonces ne s’affichent qu’une seule fois par session, 
mais Szymon Klimaszewski a en outre choisi de ne les diffuser qu’une semaine après 
l’installation de l’application. Résultat : ses annonces lui assurent des revenus accrus,  
et l’utilisation de son application est toujours aussi conviviale. 

“AdMob génère des revenus de plus en plus importants, sans que les utilisateurs soient 
gênés par des annonces envahissantes. S’il y a deux choses qui peuvent rendre un 
développeur heureux, c’est bien celles-là !”, se réjouit Szymon Klimaszewski. Et il ajoute :  
“En fait, il y en a même une troisième : l’utilisation d’AdMob. Elle est simplissime, ce qui 
ne gâche en rien le plaisir. Et je peux vous assurer qu’une plate-forme qui ne nécessite 
quasiment pas de maintenance, ça a de quoi rendre un développeur heureux.” 
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“Pour moi, il était clair depuis 
le début que “blood Pressure” 
serait une application gratuite, 
et que j’y intégrerais des 
bannières. J’avais le choix entre 
une multitude de plate-formes 
publicitaires, mais Admob me 
paraissait la plus fiable, la plus 
stable et la plus rentable.  
et avec du recul, je m’aperçois 
que je ne me suis pas trompé.”
Szymon Klimaszewski




