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À propos de Bravolol
• bravolol.com
• Hong Kong, Chine
•  Applications d'apprentissage linguistique 

pour smartphone

Objectifs
• Assurer des revenus publicitaires réguliers
• Réduire le temps nécessaire à la gestion 

des annonces
• Consacrer davantage de temps 

à l'amélioration des produits

Méthode
• Diffusion d'annonces interstitielles dans 

toutes les applications afin d'accroître le 
CPC et le CPM

• Utilisation de la médiation AdMob et de 
DoubleClick for Publishers afin d'optimiser 
les performances de l'inventaire publicitaire

Résultats
• Le CPC et le CPM AdMob ont augmenté.
• Grâce aux revenus réguliers, les 

applications peuvent rester gratuites.
• La gestion efficace des annonces permet 

de libérer du temps pour le développement 
des produits.

Google AdMob, un partenaire indispensable 
pour Bravolol

À propos de DoubleClick for 
Publishers  
Solution gratuite de gestion des annonces, 
DoubleClick for Publishers (DFP) 
Small Business aide les éditeurs en pleine 
expansion à vendre, planifier, diffuser 
et évaluer l'intégralité de leur inventaire 
publicitaire.
Grâce à une interface simple, de nombreuses 
fonctionnalités, l'optimisation intégrée des 
revenus et la diffusion d'annonces opérée par 
Google, vous pourrez rapidement maximiser 
la valeur de vos impressions d'annonces.  
Pour plus d'informations, consultez le site  
http://www.google.fr/doubleclick/
publishers/small-business/.  

À propos d'AdMob
AdMob est la plate-forme publicitaire 
pour mobile la plus réputée au monde, 
actuellement utilisée pour plus de 
650 000 applications. AdMob aide les 
créateurs d'applications à développer leurs 
activités grâce des formats publicitaires 
enrichis, dont les annonces interstitielles. 
Ces dernières présentent du contenu HTML5 
dans les applications, lors des phases 
de transition naturelles de l'expérience 
utilisateur. Pour plus d'informations, accédez 
au site http://www.google.fr/ads/
admob/.

La société Bravolol a été créée en 2011 par Winson Siu et Terry Chu, 
développeurs d'applications mobiles à Hong Kong. Elle met au point des 
applications pour smartphone qui rendent l'apprentissage des langues 
plus facile et plus amusant.
L'entreprise propose actuellement des dictionnaires multilingues et des 
guides de conversation dans différentes langues, telles que l'allemand, 
l'anglais, le coréen, l'espagnol, le français, l'italien et le japonais. Elle a créé 
une fonctionnalité unique et attrayante, sous la forme d'un perroquet 
animé qui peut même prononcer des phrases à haute voix pour aider 
les utilisateurs à surmonter les barrières linguistiques en situation 
réelle. Les applications de Bravolol sont disponibles gratuitement depuis 
leur lancement et ont déjà été téléchargées par plus de 30 millions 
d'utilisateurs dans 200 pays.
Compte tenu de cette gratuité, l'entreprise mise sur la publicité dans les 
applications pour générer des revenus. Les annonces sont diffusées par 
Google AdMob, l'une des plus importantes plates-formes de publicité sur 
les mobiles au monde. Selon Winson Siu, le choix d'AdMob a été motivé 
par trois raisons principales. Tout d'abord, l'outil AdMob offre des taux de 
remplissage élevés à l'échelle internationale, ce qui garantit la diffusion 
d'annonces auprès d'utilisateurs du monde entier. Ensuite, la médiation 
AdMob permet de diffuser des annonces à partir de plusieurs réseaux afin 
d'optimiser les revenus. Enfin, AdMob permet une intégration totale dans 
DoubleClick for Publishers (DFP), une solution de gestion des annonces 
qui permet d'organiser plus efficacement l'inventaire publicitaire.

"Nous pouvons compter sur l'outil AdMob pour qu'il diffuse nos annonces en 
générant les revenus les plus élevés possibles, pendant que nous mettons tout 
en œuvre pour améliorer notre produit au maximum." 
Winson Siu, cofondateur de Bravolol
Lorsque Bravolol a adopté cette solution en 2012, les revenus de 
l'entreprise ont immédiatement augmenté. Mais c'est en 2013, suite au 
lancement des annonces interstitielles (pleine page), que Bravolol a 
effectué un bond de géant : 12 mois après l'introduction des annonces 
interstitielles, son coût par mille impressions (CPM) avait été 
multiplié par dix.
En plus des excellents résultats en termes de revenus, Winson Siu est très 
impressionné par la convivialité de la plate-forme. "L'outil AdMob inclut 
un service d'assistance complet. Une fois que vous avez configuré les 
annonces, vous n'avez pratiquement plus aucune modification à faire", 
explique-t-il.
Pour résumer, AdMob a révolutionné les perspectives d'avenir de Bravolol. 
"En combinant notre vaste base d'utilisateurs et la puissance d'AdMob en 
matière de monétisation, nous pouvons être confiants concernant nos 
revenus futurs", affirme Winson Siu. En conséquence, l'entreprise n'hésite 
pas à investir afin de se développer et d'améliorer son offre d'applications 
linguistiques. "L'outil AdMob est devenu un partenaire indispensable, 
et je le recommanderais sans hésiter à tout développeur d'applications en 
herbe", conclut-il. 
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