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“Nous avons tout de suite touché 
des revenus AdMob et il s’est agi 
de revenus importants. J’ai été 
agréablement surpris, d’autant 
que nous ne dépensons plus un 
centime en marketing.”
Toni Fingerroos, fondateur et  
PDG de la société Fingersoft

Pied sur l’accélérateur
Lorsque Toni Fingerroos, fondateur et PDG de la société Fingersoft, s’est mis à 
développer l’application de jeu pour mobile Hill Climb Racing, il ne se doutait pas 
que son jeu deviendrait non seulement l’un des jeux de course automobile les plus 
accrocheurs jamais conçus, mais aussi un phénomène. “Hill Climb Racing” enregistra 
un succès retentissant, devenant l’application la plus téléchargée sur iPhone en à peine 
une semaine après avoir d’abord figuré en première position du classement sur le 
Google Play Store. Toni Fingerroos développa seul la version Android de l’application, y 
consacrant 16 heures par jour, ce qui lui permit de la terminer de façon étonnamment 
rapide, en trois mois seulement. Quant à la version iOS de l’application, elle fut 
développée par une équipe constituée de deux personnes seulement. 

Dans le jeu, les utilisateurs incarnent le personnage de Newton Bill, un jeune pilote 
de course en montagne très prometteur. Il s’apprête à prendre part à un périple qui 
l’amènera là où personne n’a piloté de voiture de course jusqu’à présent. Les utilisateurs 
doivent relever les défis que représentent les nombreux parcours uniques de courses 
en côte. Ils peuvent accumuler des points bonus en tentant des figures acrobatiques 
et gagner des jetons qui leur permettront d’améliorer leur véhicule et atteindre des 
distances de plus en plus longues. Les joueurs peuvent faire évoluer leur véhicule, 
franchir huit étapes ou niveaux différents et faire rugir encore plus fort leur véhicule en 
y ajoutant un moteur plus puissant.

Les utilisateurs peuvent avancer plus rapidement d’une étape à une autre en achetant 
des jetons. Fingersoft en tire 60 % de ses revenus. Cependant, les joueurs ne sont pas 
obligés d’effectuer des achats en cours de jeu, puisque l’ensemble du contenu peut être 
débloqué en jouant. La publicité constitue le reste (40 %) des revenus de Fingersoft et 
l’essentiel des impressions publicitaires provient d’AdMob.

Google AdMob comme base de monétisation
Fingersoft est une petite entreprise finlandaise employant trois personnes qui 
s’occupent de toutes les tâches, du développement jusqu’à la gestion. Outre “Hill 
Climb Racing”, la société a créé d’autres applications en 2011 et 2012, parmi lesquelles 
“Cartoon Camera” et “Night Vision Camera”. Fingersoft utilise Google AdMob pour 
monétiser l’ensemble de ses applications pour mobile. La société privilégie fortement 
les annonces internes AdMob, qui lui permettent d’effectuer une promotion croisée de 
toutes ses applications par la mise en œuvre gratuite de campagnes publicitaires au 
sein-même des applications. 

Grâce aux taux de remplissage élevés d’AdMob et à un niveau adéquat de coût par 
mille impressions effectif (eCPM), Fingersoft a pu déployer l’énergie et les ressources 
nécessaires au développement de l’application “Hill Climb Racing”. Avant le lancement 
de celle-ci, la majeure partie des revenus de la société provenaient d’annonces  
Google AdMob diffusées dans ses applications appareil photo.

“Grâce au volume important d’annonces, les sociétés de développement comme 
la nôtre n’ont pas à s’inquiéter de devoir gérer les impressions inachevées, ni à se 
demander si leur réseau publicitaire parviendra à satisfaire leurs besoins à mesure 
que leurs applications se font connaître”, explique Toni Fingerroos. “En tant que 
développeurs, il est important que nous puissions enregistrer rapidement un nombre 
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considérable de téléchargements. On s’intéresse donc de près aux capacités des 
réseaux publicitaires à fournir un volume important d’annonces à mesure que 
l’audience augmente, d’autant que si l’on doit changer de solution de monétisation, il 
faut sortir une nouvelle version de l’application. Or, AdMob a toujours su satisfaire ce 
besoin d’évolutivité.”

L’ascension rapide d’une application gratuite
Depuis sa sortie, l’application “Hill Climb Racing” a été téléchargée 29 millions de fois 
sur Android et iOS, dont 15 millions de fois pour la version iOS du jeu. Dès la première 
semaine, le jeu, qui est gratuit, a été téléchargé 1,5 million de fois, rien que sur iOS.

“Vu le peu de temps que j’ai passé à développer ce jeu, j’ai été étonné qu’il arrive tout 
à coup en première position et qu’il reçoive de si bons commentaires. Les revenus 
publicitaires AdMob ont tout de suite commencé à affluer”, remarque Toni Fingerroos.

Accélération des revenus grâce à AdMob
Lorsqu’il a fallu générer des revenus à partir de l’application “Hill Climb Racing”, 
Fingersoft a de nouveau choisi AdMob afin de pouvoir être mis en lien avec des 
annonceurs cherchant à toucher des utilisateurs sur différentes plates-formes, y 
compris Android et iOS. Selon Toni Fingerroos, AdMob constitue la pierre angulaire  
de la monétisation et de la promotion des applications.

En effet, il n’eut pas à réfléchir longtemps, car AdMob compte des dizaines de milliers 
d’annonceurs et est donc le réseau publicitaire le plus important sur le marché des 
applications pour mobile. De plus, la solution lui avait procuré un revenu stable dans  
le passé. 

Pour la monétisation de l’application “Hill Climb Racing”, l’équipe Fingersoft a adopté 
des stratégies et formats AdMob simples, n’optant que pour des bannières positionnées 
au bas de l’écran, afin de ne pas prendre trop de place. Les joueurs ont la possibilité de 
masquer les annonces en achetant des jetons.

En plus d’AdMob, la société fait appel à d’autres réseaux publicitaires, afin d’optimiser 
les revenus générés à partir de ses applications. Toni Fingerroos considère cependant 
qu’AdMob constitue le fondement de sa stratégie de monétisation. “AdMob enregistre 
un taux de remplissage de près de 100 % et un très bon CPM effectif. Nous ne pouvons 
donc absolument pas nous passer d’AdMob si nous souhaitons toucher des revenus à 
partir de nos applications gratuites”, précise-t-il. “Nous n’avons jamais à nous soucier 
d’impressions inachevées et nous obtenons rapidement un nombre considérable de 
téléchargements. AdMob nous permet d’élargir notre audience et de monétiser nos 
applications rapidement.”

Un maximum de revenus 
Pour s’assurer que leurs utilisateurs restent satisfaits, Fingersoft garde un œil sur les 
commentaires qu’ils laissent sur les réseaux sociaux ainsi que sur les plates-formes 
de téléchargement d’applications du type Google Play. Toni Fingerroos adapte le code 
du jeu en fonction de ces commentaires. En outre, les joueurs peuvent partager leurs 
scores sur les réseaux sociaux, ce qui incite d’autres utilisateurs à télécharger le jeu à 
leur tour.

Pour garantir la réussite de “Hill Climb Racing”, il fallait que la société Fingersoft touche 
un nombre important de joueurs et enregistre un très bon CPM effectif. En tant que 
support publicitaire, AdMob a joué un rôle déterminant en ce sens. Grâce aux revenus 
générés par la vente de jetons et la diffusion d’annonces, l’équipe peut développer 
d’autres applications et jeux. “AdMob est une plate-forme fiable extrêmement facile  
à utiliser”, déclare Toni Fingerroos. “Nous avons tout de suite touché des revenus 
AdMob et il s’est agi de revenus importants. J’ai été agréablement surpris, d’autant  
que nous ne dépensons plus un centime en marketing.”

Promouvoir :
•  Utilisation des réseaux sociaux

•  Gestion des commentaires laissés dans 
l’App Store

• Création d’annonces associées au jeu

Générer des revenus :
•  Monétisation via une plate-forme simple, 

touchant un public large

•  Utilisation d’AdMob pour effectuer une 
promotion croisée des applications afin 
d’optimiser le nombre de téléchargements 

•  Génération de revenus via les ventes 
réalisées au sein de l’application

•  Taux de remplissage pratiquement de  
100 % et CPM effectif élevé grâce à AdMob

•  Le taux de remplissage a conservé un 
niveau constamment élevé, même si les 
demandes d’annonces ont augmenté de 
près de 500 % en 6 mois. 

•  Dans le cas de l’application pour Android, 
52 % des revenus AdMob proviennent 
d’Europe

Contrôler :
• Contrôle de l’eCPM
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