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Kirakorn Chimkool, passionné par le développement de jeux, vit 
à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande. En 2009, il crée l'entreprise 
Kiragames et ne met que deux semaines pour développer "Unblock 
Me", un casse-tête basé sur le déplacement de blocs. 

Simple, mais addictif, ce jeu a connu un succès immédiat. En 
cinq ans, Unblock Me a fait le bonheur de plus de 98 millions de 
personnes (versions gratuite et payante incluses).

"Aucun autre réseau ne nous 
offre un tel niveau d'assistance et 
d'efficacité."
Aun Taraseina,   
Directeur d'exploitation, Kiragames

 
 
"Au début, nous n'avions pas d'objectifs particuliers en termes de 
revenus. Kirakorn Chimkool a créé cette application par pure passion, 
mais il a rapidement compris tout le potentiel qu'offre la publicité 
pour le monétiser. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé 
à utiliser AdMob", explique Aun Taraseina, directeur d'exploitation de 
l'entreprise, qui a rejoint cette dernière début 2011.

Depuis, les responsables de Kiragames ont adopté avec enthousiasme 
les nouvelles fonctionnalités d'AdMob. Deux d'entre elles sortent du 
lot. La première correspond à la médiation, c'est-à-dire la possibilité 
de diffuser des annonces provenant de différents réseaux, selon celui 
qui propose le coût par impression le plus élevé. 

"La médiation nous a été extrêmement utile. Elle nous a permis 
d'optimiser nos revenus en introduisant de la concurrence 
pour l'espace publicitaire et de remplir des inventaires dans des 
zones géographiques où nous avions auparavant du mal à vendre", 
affirme Aun Taraseina. 

Kiragames augmente ses revenus de 400 % 
grâce Aux Annonces interstitielles AdMob

À propos de Kiragames
•  kiragames.com

•  Nakhon Ratchasima, Thaïlande

•  Développeur de jeux

Objectifs
•  Transformer une passion en une activité 

rentable

•  Monétiser efficacement l'application 

•  Préserver l'expérience utilisateur 

Méthode
•  Diffusion d'annonces à partir de plusieurs 

réseaux, via la médiation, afin d'optimiser 
les revenus

•  Utilisation de formats de grande qualité, 
en particulier des annonces interstitielles

résultats
•  Les annonces interstitielles ont permis 

d'augmenter le CPM de 100 % et les 
revenus de près de 400 %.

•  La médiation d'annonces interstitielles a 
permis d'augmenter les revenus de 125 %. 

•  Grâce aux revenus supplémentaires, 
l'entreprise a investi dans son 
développement futur.

en bref

kiragames.com
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La deuxième amélioration majeure a été le lancement des annonces 
interstitielles (ou plein écran). "grâce à ces annonces plein écran, 
nous avons multiplié par deux notre eCPm (coût effectif par mille 
impressions). Nous avons donc doublé nos revenus d'un coup, 
sans avoir besoin de diffuser davantage d'impressions. De plus, 
les annonces n'empiètent pas sur l'expérience de jeu. Comme nous 
sommes nous-mêmes joueurs, nous savons que c'est très important", 
précise Aun Taraseina. 

Il est également très heureux de sa collaboration avec Google. 
"L'assistance proposée par Google est vraiment de qualité. Aucune 
autre entreprise ne nous a offert un tel niveau de service, en mettant 
réellement la main à la pâte pour examiner nos problèmes et notre 
compte", ajoute-t-il. 

Les revenus de Kiragames ont augmenté de 400 % depuis l'adoption 
des annonces interstitielles. "Cela nous donne une plus grande 
marge de manœuvre pour développer notre entreprise et financer 
des applications d'autres développeurs. Nous pouvons ainsi les aider 
à les publier. admob est aujourd'hui un élément essentiel de 
notre stratégie commerciale", conclut Aun Taraseina.

AdMob est l'un des plus grands réseaux 
d'annonces pour mobile au monde. Il 
propose différentes solutions pour la 
promotion d'applications, l'optimisation des 
revenus publicitaires et l'amélioration de la 
notoriété de la marque sur les réseaux pour 
mobile. Les différents formats incluent les 
annonces interstitielles, qui présentent du 
contenu HTML5 enrichi dans les applications, 
lors des phases de transition naturelles de 
l'expérience utilisateur.

• Pour plus d'informations, consultez la page  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/interstitial.

À PrOPOs des annOnCes 
interstitielles


