
Brighthouse, société de développement de jeux, a conçu des programmes pour 
PC pendant presque 10 ans, jusqu'à l'essor du secteur des applications mobiles. 
Lorsqu'elle a pris conscience du potentiel de croissance, elle a décidé de concentrer 
ses efforts sur cette industrie. Souhaitant élaborer un jeu facile à apprendre, difficile à 
maîtriser et avant tout divertissant, Brighthouse a créé White Tiles 4, une application 
simple, addictive et plaisante. L'objectif pour le joueur est d'éviter de toucher le carré 
blanc affiché à l'écran. Avec plus de 153 modes et la possibilité d'en activer plusieurs 
à la fois, White Tiles 4 intéresse les utilisateurs de tout âge.  Le jeu a été lancé en 
avril 2014, après seulement une semaine de planification et de conception.

Les annonces interstitielles AdMob améliorent l'expérience utilisateur
White Tiles 4 est un jeu à la fois simple, léger et riche. Il requiert beaucoup de 
concentration de la part des joueurs, ce qui peut provoquer une certaine fatigue après 
une utilisation prolongée. La solution de Boxun Wang consistait à inclure une annonce 
interstitielle ou vidéo à des étapes du jeu appropriées.

Avec les formats interstitiels et vidéo AdMob, Brighthouse a introduit des annonces 
à des moments clés du jeu, offrant ainsi aux joueurs une courte pause bien méritée 
après une période d'intense concentration. Ainsi, les annonces AdMob de haute 
qualité et leur audience massive profitent à la fois aux joueurs et à Brighthouse.

En tant que première plate-forme mobile au monde, 
AdMob propose la couverture la plus étendue du 
marché tout en offrant une expérience utilisateur  
de qualité."

Boxun Wang, PDG de Brighthouse

Le travail d'équipe porte ses fruits pour White Tiles 4
Avec l'aide de l'équipe AdMob, Brighthouse a pu intégrer les formats d'annonces de 
manière fluide, sans perturber le déroulement du jeu. AdMob a fourni à l'entreprise 
des recommandations visant à l'aider à booster ses revenus et à améliorer 
l'expérience utilisateur. 

Les formats d'annonces attractifs génèrent des résultats 
impressionnants
Depuis qu'elle a intégré les annonces AdMob, la société Brighthouse a enregistré 
un taux de remplissage inégalé, atteignant 99 % contre 60 % avec les autres plates-
formes. L'efficacité des annonces diffusées sur White Tiles 4 s'est encore intensifiée : 
une fois les annonces interstitielles vidéo AdMob diffusées, le trafic de l'application a 
augmenté de 20 %, tandis que le chiffre d'affaires global a connu une croissance de 
130 %. Sur l'ensemble des revenus générés par l'application, 60 % provient d'AdMob. 
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BRIGHTHOUSE ACCÉLÈRE SA CROISSANCE GRÂCE 
AUX INTERSTITIELS ADMOB

À propos de Brighthouse
• Shanghai, Chine

• Développeur de jeux pour mobiles

Objectifs
•   Diffuser des annonces interstitielles vidéo 

à des étapes stratégiques et appropriées 
afin d'ajouter des pauses dans un jeu 
particulièrement intense

•  Exploiter les annonces AdMob pour générer 
des revenus sans compromettre l'expérience 
utilisateur

Approche
• Ajout d'annonces interstitielles vidéo AdMob 

•  Utilisation de Google Analytics et des outils 
de rapports personnalisés pour effectuer le 
suivi du trafic et l'analyser

Résultats
• Le chiffre d'affaires global a augmenté  
 de 130 %. 

•  Les annonces interstitielles AdMob ont 
généré 60 % des revenus de l'application.

•  Grâce à la hausse des revenus, l'équipe a pu 
être élargie.
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"En tant que première plate-forme mobile au monde, AdMob propose la couverture 
la plus étendue du marché tout en offrant une expérience utilisateur de qualité", 
déclare Boxun Wang, PDG de Brighthouse. La société prévoit d'étendre son équipe et 
de passer de 20 à environ 100 salariés d'ici un an. "Sans AdMob, notre équipe n'aurait 
jamais pu compter autant de membres", précise Boxun Wang. "Pour les développeurs 
qui souhaitent générer des revenus, Google est de loin le meilleur choix."

 

AdMob est la plate-forme publicitaire 
pour mobile la plus réputée au monde, 
actuellement utilisée pour plus de 
650 000 applications. Depuis 2006, les 
formats publicitaires attrayants d'AdMob, son 
processus de médiation publicitaire et ses taux 
de remplissage parmi les meilleurs du marché 
ont permis à de nombreux développeurs 
d'applications d'accroître le succès de leur 
entreprise. La solution Google Analytics 
étant intégrée directement dans la plate-
forme AdMob, les développeurs ont la 
possibilité d'évaluer les performances de leurs 
applications et de segmenter les utilisateurs 
de sorte à monétiser leur contenu de façon 
intelligente.  
 
Pour plus d'informations, accédez au site : 
http://www.google.com/admob
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