
L’équipe AdMob est allée à la rencontre de Kim Moo-gung, le responsable d’OGQ, une 
entreprise florissante de développement d’applications établie en Corée du Sud.

“OGQ est une start-up que j’ai créée avec quatre autres personnes (des amis et 
d’anciens collègues), que j’avais rencontrées par différents biais.

Comme nous étions tous des développeurs, nous avons choisi de rechercher des 
contenus intéressants et d’en tirer des revenus, plutôt que de créer du contenu comme 
une fin en soi. C’est ainsi qu’est née l’application Backgrounds HD.

L’objectif était de permettre aux utilisateurs d’afficher un superbe fond d’écran sur leur 
téléphone mobile et de partager leurs photos avec d’autres personnes.

Basé sur des images, ce service ne comporte aucune barrière linguistique et répond 
donc à notre ambition, celle d’offrir des services à une audience mondiale.

Lorsque nous avons commencé à développer Backgrounds HD, nous nous sommes 
attachés à limiter les risques en bouclant le développement le plus rapidement possible 
et en mettant le contenu à la disposition des utilisateurs.

Pour restreindre la période de développement, nous avons lancé la première version 
avec un minimum de fonctionnalités, en proposant aux utilisateurs de désigner  
celles dont ils souhaiteraient bénéficier. Nous avons mis à jour l’application en tenant 
compte des résultats du vote et nous avons reçu des commentaires positifs de la part 
des utilisateurs.

Pour créer notre immense photothèque, nous n’avons pas acheté de photos auprès 
de professionnels, mais nous avons reçu les images de photographes amateurs qui 
souhaitaient partager leurs photos avec le plus grand nombre. Nous sommes partis 
du principe que chaque personne possède au moins une très belle photo dans son 
ordinateur. Nous avons ensuite sélectionné les meilleures de ces images et les avons 
proposées à nos utilisateurs.
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Grâce à la médiation admob,  
oGQ auGmente de 20 % les revenus 
Générés par ses applications
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Résultat, l’application Backgrounds HD a occupé la première place du classement 
général des applications gratuites de Google Play pendant deux semaines. Elle a été 
téléchargée plus de 20 millions de fois en seulement 14 mois d’existence.

Au cours de cette période, le chiffre d’affaires de l’entreprise a fortement augmenté, car 
AdMob, que nous avions installé pour essayer, a permis de générer des revenus élevés.

En outre, une fois que le développement de l’application s’est stabilisé, nous avons 
activé la médiation AdMob et les fonctionnalités d’eCPM minimal dans AdMob. La 
médiation nous a permis d’allouer du trafic à nos réseaux publicitaires par zone 
géographique. Nous avons également pu diffuser nos annonces les plus rentables  
en premier, en appliquant l’eCPM minimal, une fonctionnalité haut de gamme, en haut 
de la pile de médiation. Le total des revenus publicitaires a ainsi augmenté de 20 %.

Les revenus générés par AdMob nous ont permis d’élaborer notre service sans grandes 
difficultés financières et de le développer à l’échelle mondiale.

Le nom de notre entreprise, OGQ, fait référence à trois mots auxquels nous attachons 
une grande importance : Open (ouvert), Global (mondial) et Question (remise en cause). 
Nous avons choisi ce nom pour montrer notre attachement à une plate-forme ouverte, 
une vision mondiale et un développement constant. À l’avenir, nous mettrons tout  
en œuvre pour mettre au point différents services en adéquation avec le nom de  
notre entreprise.”
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