
ÉTUDE DE CAS : MOHAN NOONE

Un neurologue crée une entreprise de 
développement d'applications avec l'aide d'AdMob

Le Dr Mohan Noone est un neurologue motivé et ambitieux, 
qui possède des compétences variées. Lorsqu'il était étudiant, 
il s'intéressait beaucoup à la programmation. Une fois devenu 
médecin, sa passion pour le code ne l'a pas quitté. Motivé par la 
croissance rapide du secteur des applications et par l'accessibilité 
de la plate-forme Android, il a toujours été en quête d'idées 
d'applications. 

En 2011, Mohan Noone découvre un service qui fournit des 
renseignements en temps réel sur le trafic ferroviaire. Comme  
il prend le train tous les jours pour se rendre au travail, il perçoit 
immédiatement l'intérêt de ce service. Et en tant que développeur, 
il pense à la possibilité de fournir ces informations via les appareils 
mobiles. Il imagine alors une application qui permettrait à tous les 
Indiens de gérer leurs déplacements en transports en commun. 
Motivé par cette intuition, Mohan Noone amorce son voyage dans 
l'univers des applications avec Google et AdMob.

Comment transformer une idée en projet concret ?
Le service découvert par Mohan Noone fournissait des informations 
utiles sur les horaires de trains, mais il n'était pas optimisé pour les 
mobiles. Par conséquent, le chargement des pages était lent, et il 
n'était pas facile à utiliser. Le neurologue se met alors au travail afin 
de développer une application plus accessible et fonctionnelle, qu'il 
baptise "Indian Train Status".

Pour commencer, Mohan Noone achète un téléphone Android et un 
livre expliquant comment développer une application pour Android. 
Au bout de quelques semaines d'auto-formation et de conception, 
son application est prête à fonctionner. Il lui faut alors relever un 
nouveau défi : comment introduire son application sur le marché  
et en tirer parti ?

"Cette expérience a changé ma vie. Moi qui n'étais qu'un développeur 
amateur, simplement capable de créer des applications pour quelques 
amis, je possède aujourd'hui une application utilisée chaque jour par 
des millions de personnes ! C'est tout simplement incroyable. Je suis très 
reconnaissant qu'une telle occasion m'ait été offerte, et je considère qu'il 
s'agit d'un tournant dans ma vie !"
Mohan Noone

OBJECTIFS
• Développer l'audience pour 

communiquer auprès d'un 
public plus large et générer des 
téléchargements

• Monétiser l'expérience utilisateur 
de façon positive et attrayante

MÉTHODE
• Priorité absolue donnée à 

l'expérience utilisateur, grâce à une 
interface simple et fonctionnelle 
pour faciliter l'utilisation 

• Mise en œuvre de bannières, 
d'interstitiels et d'auto-promotions 
AdMob

RÉSULTATS
• L'application a été téléchargée  

plus de cinq millions de fois.
• Les revenus ont été multipliés 

par 10 après l'optimisation de 
l'emplacement des bannières 
et par 3 après la mise en œuvre 
d'annonces interstitielles.

• En 2015, l'application s'est hissée 
à la première place du classement 
dans la catégorie "Voyages et infos 
locales".



Promotion via Google Play
Pour que son application se démarque des autres solutions similaires, Mohan Noone a fait en sorte qu'elle offre 
un service unique : des renseignements en temps réel sur l'état du trafic ferroviaire indien. En outre, il s'est efforcé 
d'imaginer ce qu'il aimerait trouver dans une application proposant ce type de service, afin de mettre l'accent sur 
l'expérience utilisateur. Sa réponse tient en quelques mots : une interface simple, mais fonctionnelle. En donnant la 
priorité à la facilité d'utilisation, Mohan Noone a produit une application compacte et efficace, d'une taille de 390 Ko 
seulement.

En tant que développeur amateur et indépendant, il dispose de ressources limitées pour assurer la promotion de 
son application. Pour une personne comme Mohan Noone, Google présente un avantage indéniable : ses outils sont 
gratuits, et la plate-forme est ouverte et accessible. Il inscrit donc son application "Indian Train Status" sur le Google 
Play Store, afin d'en faire la promotion auprès d'une audience personnalisée et très vaste. En à peine trois ans, 
l'application "Indian Train Status" a été téléchargée plus de cinq millions de fois et elle est utilisée chaque jour 
plus de 500 000 fois.

"L'incroyable économie collaborative créée par la société Google offre 
d'innombrables opportunités. Toute personne prête à utiliser ses plates-formes 
peut ainsi présenter ses idées à une audience mondiale", explique Mohan Noone.

Monétisation des applis à succès
Quelques mois après le lancement de son application, Mohan Noone commence à 
se renseigner sur la façon d'en tirer des revenus. Il estime que la décision de mettre 
en œuvre différents formats d'annonces AdMob est judicieuse. Il commence donc 
par diffuser des bannières, mais le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. 
Il choisit alors de déplacer les bannières sur la page d'accueil, et les effets sont 
stupéfiants : ses revenus sont multipliés par 10.

Mohan Noone ajoute ensuite des interstitiels à la combinaison. Les résultats sont 
impressionnants : ses revenus sont immédiatement multipliés par trois. Ne 
souhaitant pas submerger d'annonces ses utilisateurs, il décide de ne diffuser 
des interstitiels que lors de certaines sessions. Il choisit donc de déclencher leur 
chargement de façon aléatoire, ce que la plupart des utilisateurs acceptent et 
apprécient.

N° 1 grâce à AdMob
L'application "Indian Train Status" a enregistré une très forte croissance ces dernières années, grâce au choix de 
Mohan Noone de toujours optimiser l'expérience utilisateur et de s'associer à AdMob. En 2015, elle s'est même 
hissée à la première place du classement Google Play dans la catégorie "Voyages et infos locales".

Aujourd'hui, Mohan Noone possède plus de cinq applications sur le Google Play Store. Il utilise les auto-promotions 
AdMob pour effectuer la promotion croisée de ses offres et rencontre une réussite qui ne faiblit pas.
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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. Depuis 2006, les formats publicitaires attrayants d'AdMob, son processus de médiation publicitaire et ses 
taux de remplissage parmi les meilleurs du marché ont permis à de nombreux développeurs d'applications d'accroître le succès 
de leur entreprise. 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 afin de monétiser leur contenu de 
façon intelligente.

Pour plus d'informations, accédez au site http://www.google.fr/admob.
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