
Une passion pour les langues et l'apprentissage
Jason Byrne et son associé Robert Diem ont un objectif bien précis : changer le cours des 
choses en matière d'enseignement. Alors qu'ils sont tous deux professeurs au Japon, ils 
décident de créer ensemble l'entreprise Eltsoft LLC, afin de développer des applications 
mobiles d'apprentissage linguistique pour iOS et Android. 

Jason Byrne maîtrise la programmation informatique et l'enseignement de l'anglais, tandis 
que Robert Diem présente des compétences en matière de conception et de contenus.
Ensemble, ils commencent à créer différentes applications amusantes d'apprentissage 
linguistique, qui permettent aux utilisateurs d'étudier quand ils le souhaitent et quel que  
soit l'endroit où ils se trouvent.

Des utilisateurs partout dans le monde
Leur application la plus populaire, "Grammaire anglaise", a été téléchargée par plus d'un 
million de personnes, dans près de 120 pays. Elle a connu un grand succès en Inde, mais 
aussi aux États-Unis et au Royaume-Uni, auprès d'utilisateurs souhaitant améliorer leurs 
compétences linguistiques en anglais.

Eltsoft a choisi un modèle économique mixte. Toutes les applications de l'entreprise sont 
disponibles gratuitement (avec des annonces) ou en version payante. Afin de bénéficier 
d'une deuxième source de revenus intéressante, les deux associés ont cherché un moyen de 
gagner plus d'argent à partir des versions gratuites de leurs applications. Ils n'ont pas hésité 
longtemps : Google AdMob leur permet de diffuser dans le monde entier des annonces 
de grande qualité, adaptées à chaque langue. Cela représente un avantage indéniable, car 
les utilisateurs d'Eltsoft sont répartis partout dans le monde, des États-Unis à l'Europe, en 
passant par l'Asie et l'Amérique du Sud.

"L'outil AdMob fait partie intégrante de notre réussite, car il permet de diffuser des annonces 
pertinentes et de grande qualité auprès de nos utilisateurs, dans leur langue maternelle, quel 
que soit l'endroit où ils vivent", explique Jason Byrne. 
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informations sur l'entreprise :
• Eltsoft LLC
• www.eltsoft.com

objectifs :
•  Diffuser des annonces de qualité dans le 

monde entier, adaptées à chaque langue

•  Garantir une expérience utilisateur 
positive

•  Monétiser les applications via une plate-
forme simple

•  Obtenir des informations permettant 
d'améliorer les performances

méthode :
•  Création de multiples applications 

d'apprentissage linguistique

• Applications proposées en version gratuite

résultats :
•  Les annonces interstitielles ont permis  

de multiplier les revenus par 20.

• Le CPM a été maintenu à 7 USD.

•  L'outil Google Analytics a été utilisé pour 
définir les stratégies.
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les annonces interstitielles optimisent la valeur d'adMob
La plate-forme AdMob est devenue de plus en plus rentable. Au début, les responsables 
d'Eltsoft diffusaient des bannières, puis ils ont testé les annonces interstitielles, qui s'affichent 
entre les exercices, les questionnaires et autres éléments des applications. Après la mise en 
œuvre d'annonces interstitielles rich media via AdMob, les revenus de l'entreprise ont été 
immédiatement multipliés par 20.

"Nous avons commencé à diffuser des annonces interstitielles textuelles, illustrées et vidéo 
en 2013 pendant les fêtes de fin d'année, et nous ne pouvions pas rêver de plus beau cadeau. 
Nous étions stupéfaits. Nous avons tout de suite commencé à générer des revenus 10 à 
20 fois supérieurs via AdMob", affirme Jason Byrne.

Un succès basé sur les données 
"Grâce à Google Analytics, l'analyse de nos campagnes est toujours aussi simple et claire. 
Les données provenant de différentes sources, telles que Google Analytics et Google Play, 
par exemple, sont désormais regroupées en un seul endroit. Cela me permet de bien 
comprendre l'évolution de nos campagnes publicitaires", déclare Jason Byrne. Les 
responsables d'Eltsoft utilisent les données pour cibler leurs campagnes marketing et 
déterminer où utiliser leurs ressources le plus efficacement possible.

"Grâce à Google Analytics, je peux identifier les principales catégories démographiques qui 
utilisent nos applications et les comparer à celles qui génèrent des revenus. Nous pouvons 
ensuite cibler nos propres campagnes marketing en conséquence. Par ailleurs, en termes 
de localisation, nous pouvons déterminer où utiliser nos ressources efficacement, afin 
d'améliorer l'expérience utilisateur", ajoute Jason Byrne.

"Le principal enseignement pour moi, c'est que les résultats ne sont jamais vraiment ceux 
que j'attendais. Je suis souvent surpris. Google Analytics nous a fourni des indications très 
précieuses sur notre audience et nous a permis de comprendre tout l'intérêt d'étudier notre 
base d'utilisateurs. Nos simples hypothèses sont souvent inexactes", poursuit-il.

"Les données Google Analytics constituent une véritable mine d'or."

"Par exemple, nous avons récemment apporté des modifications à nos applications, et 
Google Analytics m'a beaucoup aidé pour déterminer si elles étaient efficaces. Il y a six mois, 
j'aurais pu dire que notre réussite était un mystère. Les données indiquaient que tout allait 
bien, mais les raisons n'étaient pas claires. Par conséquent, nous ne pouvions pas reproduire 
ni développer certains schémas. Mais aujourd'hui, nous comprenons mieux la situation et 
nous pouvons faire des prévisions sur notre réussite future. En effet, nous disposons de 
données, mais nous pouvons également contrôler certaines variables nous permettant de 
les comprendre", explique Jason Byrne.

la régularité est essentielle
Eltsoft lance actuellement une application d'apprentissage linguistique vidéo et commence 
à utiliser la publicité vidéo. L'entreprise prévoit d'assurer la promotion de ses applications 
via Google et d'utiliser la plate-forme AdMob plus intelligemment.

"Nous disposons d'applications géniales et d'un moyen extraordinaire pour les monétiser 
via AdMob. Cet outil offre des performances vraiment régulières, et nous savons donc 
que nous allons continuer à générer des revenus de plus en plus importants si nous tirons 
pleinement parti des nouvelles fonctionnalités AdMob. C'est très important pour nous", 
conclut Jason Byrne.
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AdMob est la plate-forme publicitaire 
pour mobile la plus réputée au monde, 
actuellement utilisée pour plus de 
650 000 applications. Depuis 2006, 
des entreprises performantes de 
développement d'applications ont pu être 
créées grâce aux formats publicitaires 
attrayants d'AdMob, son processus de 
médiation publicitaire et ses taux de 
remplissage parmi les meilleurs du marché. 
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.

google.fr/admob

À ProPos D'aDMob

"aujourd'hui, adMob génère 
90 % des revenus publicitaires 
d'eltsoft sur les mobiles. 
Depuis la mise en œuvre des 
annonces interstitielles fin 2013, 
l'entreprise a maintenu un coût 
par mille impressions (Cpm) de 
7 usD."
Jason Byrne


