
Raon Games est une entreprise unipersonnelle créée en 2012 par Park Yongok,  
en Corée du Sud, dans le but de concevoir des jeux attrayants pouvant plaire 
au plus grand nombre. C’est ainsi qu’est né Bouncy Ball, un jeu de réflexion qui 
consiste à guider une balle rebondissante à travers de multiples obstacles, sur 
plusieurs niveaux.

Park Yongok savait qu’il pourrait compter sur un modèle de revenus publicitaires.  
Il a donc proposé son jeu gratuitement et commencé à le monétiser via AdMob. 
Cela lui a permis de consacrer tous ses efforts à l’élaboration d’un jeu de qualité, 
offrant une excellente expérience utilisateur.

Tout s’est passé comme il l’avait espéré. L’application Bouncy Ball a attiré de 
nombreux joueurs et elle s’est classée en deuxième position parmi les meilleures 
applications gratuites de Google Play Store. Elle a ainsi généré une excellente source  
de revenus. Nous avons demandé à Park Yongok de nous raconter, dans le détail, 
l’histoire de Bouncy Ball. 

Bouncy Ball, le premier succès de Raon Games, est un jeu de réflexion qui consiste simplement à 
“manger” des étoiles avec une balle rebondissante. 

Principaux facteurs de réussite
Les avis des utilisateurs ont joué un rôle essentiel dans l’amélioration du jeu.
Estimant que “les utilisateurs ont toujours raison”, Park Yongok a lu tous les avis 
concernant Bouncy Ball. Même s’il a souvent reçu des commentaires d’utilisateurs 
déçus, voire énervés, il ne s’est pas découragé et s’est attaché à mettre à jour 
son jeu en tenant compte de ces remarques. Il a ainsi apporté des modifications 
importantes à l’application, reflétant toutes les suggestions et réclamations des 
utilisateurs. Quelques semaines après cette transformation, Park Yongok a été 
surpris de constater que son jeu occupait les premières places des classements 
d’applications. Un joueur a même laissé un commentaire indiquant : “J’ai l’impression  
que cette entreprise lit tous les avis des utilisateurs”.
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Grâce à des mises à jour régulières, les joueurs restent fidèles à Bouncy Ball.
Park Yongok s’est efforcé de mettre à jour l’application régulièrement, même après  
que Bouncy Ball a dépassé les 10 millions de téléchargements. “Je sais que lorsqu’on  
ne renouvelle pas le contenu, les utilisateurs partent voir ailleurs”, explique-t-il. 
Il a importé 20 nouvelles cartes toutes les deux semaines, et l’application inclut 
aujourd’hui plus de 900 cartes. 

“Map Store” est avantageux pour les utilisateurs et pour le jeu lui-même.
Bouncy Ball est doté d’une fonctionnalité exclusive, appelée Map Store. Elle  
permet aux utilisateurs de créer leurs propres cartes et de les partager avec 
d’autres joueurs à travers le monde. Grâce à cette fonctionnalité, Park Yongok  
peut accroître l’intérêt et l’interaction des utilisateurs, mais également réduire  
la pression pesant sur lui pour renouveler en permanence le contenu du jeu.  
Map Store contient actuellement cinq millions de cartes créées par les utilisateurs, 
un chiffre que la société Raon Games n’aurait jamais pu atteindre toute seule. 

Raon Games optimise ses revenus publicitaires grâce aux annonces 
interstitielles AdMob facturées au CPC.
Au début, Park Yongok hésitait à mettre en œuvre des annonces interstitielles, 
de crainte qu’elles ne nuisent à l’expérience utilisateur. Mais après avoir consulté 
l’équipe AdMob, il a changé d’avis et décidé de mettre en œuvre des annonces 
interstitielles facturées au CPC, de façon intelligente. Ainsi, il n’a diffusé des 
annonces interstitielles qu’auprès des utilisateurs ayant terminé les dix premiers 
plateaux du jeu. Même avec une diffusion limitée de ces annonces interstitielles 
facturées au CPC, les revenus générés par Bouncy Ball ont augmenté de 30 %.   

Perspectives d’avenir
Aujourd’hui, la société Raon Games souhaite se développer à l’échelle mondiale. 
Grâce aux rapports AdMob par zone géographique, Park Yongok a constaté qu’un 
nombre croissant d’utilisateurs de Bouncy Ball proviennent du monde entier. Cela 
l’a incité à préparer le développement de Raon Games à l’échelle mondiale. 

Park Yongok assure qu’il continuera à mettre à jour Bouncy Ball. En réalité, il 
prévoit même d’apporter une autre modification majeure à l’application. Il  
souhaite également continuer à créer des jeux pour mobile qui porteront la 
marque de fabrique de Raon Games.  
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