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Depuis qu'il a commencé à développer des applications à Dhaka 
(Bangladesh) en 2010, Mahmud Ahsan est devenu l'un des principaux 
créateurs d'applications éducatives et de divertissement pour 
les appareils iOS d'Apple, avec six millions de téléchargements. 
Son application la plus populaire s'appelle Arabic Dictionary.

Pour Mahmud Ahsan, ces nombreux téléchargements ne se sont pas 
toujours traduits par des revenus élevés. Les utilisateurs appréciaient 
beaucoup ses applications gratuites, mais ils étaient peu nombreux 
à payer pour bénéficier des versions avancées. Pour monétiser ses 
produits, Mahmud Ahsan s'est tourné vers la publicité intégrée dans 
les applications, et plus particulièrement vers la plate-forme AdMob. 
"L'utilisation d'AdMob est absolument indispensable pour réussir 
sur le marché du mobile. Par rapport à ses concurrents, cet outil offre 
un coût par mille impressions (CPM) plus élevé et un meilleur taux 
de remplissage, et il ne diffuse que des annonces pertinentes", 
explique-t-il. 

"Si je n'utilisais pas AdMob, 
mes revenus seraient 30 à 40 % 
moins élevés, car les concurrents 
d'AdMob ne peuvent pas proposer 
de tels taux de remplissage."
Mahmud Ahsan,  
développeur d'applications indépendant

Son modèle économique étant essentiellement axé sur la publicité, 
Mahmud Ahsan a toujours cherché à optimiser ses revenus. Lorsque 
la fonctionnalité de médiation AdMob a vu le jour, en 2011, il l'a donc 
immédiatement adoptée. Cette plate-forme a permis à Mahmud 
Ahsan de diffuser des annonces à partir de plusieurs sources, en 
donnant la priorité à celles proposant le CPM effectif le plus élevé. 
Très rapidement, il a enregistré des revenus 30 à 35 % supérieurs 
à ceux obtenus via le seul réseau AdMob. 

Grâce à GooGle AdMob, un développeur 
d'ApplicAtions indépendAnt convertit  
les téléchArGeMents GrAtuits en revenus

À propos de Mahmud Ahsan
•  Initialement établi à Dhaka (Bangladesh), 

aujourd'hui installé en Malaisie

•  Éditeur d'applications éducatives et 
de divertissement de premier plan

•  Plus de 14 millions d'impressions 
d'annonces par mois

Objectifs
•  Monétiser efficacement les utilisateurs 

des versions gratuites

•  S'assurer que la publicité au sein des 
applications est conforme à l'éthique

•  Investir les bénéfices dans l'élargissement 
de l'offre d'applications

Méthode
•  Mise en œuvre de la médiation AdMob

•  Utilisation du format d'annonce 
interstitielle en plein écran

•  Activation de la fonctionnalité 
d'optimisation du réseau publicitaire 
et du CPM en direct au sein de la 
médiation AdMob

Résultats
•  60 % des revenus proviennent désormais 

d'AdMob.

•  La médiation AdMob a permis 
d'augmenter les revenus de 30 à 35 %. 

•  Les annonces interstitielles génèrent un 
CTR et un RPM respectivement 5 et 10 fois 
plus élevés que les bannières.

•  L'optimisation des réseaux publicitaires 
a permis d'augmenter les revenus 
de 20 à 30 %.

en bref

https://itunes.apple.com/en/app/arabic-dictionary-+/id400273783?mt=8
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En novembre 2013, il a également commencé à diffuser des annonces 
interstitielles plein écran dans toutes ses applications gratuites. Afin 
de préserver la qualité de l'expérience utilisateur, ces annonces ne 
sont généralement diffusées qu'une seule fois, lors de l'ouverture 
de l'application. La mise en œuvre n'a présenté aucune difficulté : 
le téléchargement du code et son insertion dans sa première 
application ne lui ont pris que 20 minutes, mais l'impact a été 
énorme. le taux de clics (ctr) est cinq fois supérieur à celui 
des bannières et le cpM est généralement 10 fois plus élevé. 

En 2014, les fonctionnalités d'optimisation des réseaux publicitaires 
et de CPM en direct ont été ajoutées à la plate-forme de médiation, 
offrant aux éditeurs un accès en temps réel à toutes les sources de 
demande de Google. Mahmud Ahsan a alors enregistré un nouveau 
bond de 20 à 30 % de ses revenus. Au total, ses revenus ont été 
multipliés par deux suite à l'adoption des annonces interstitielles 
et de la fonctionnalité de médiation.

Aujourd'hui, AdMob génère 60 % des revenus publicitaires 
de Mahmud Ahsan. Grâce à ces bénéfices, il peut investir dans 
l'amélioration de ses produits iOS (il intègre actuellement la 
reconnaissance optique des caractères dans ses applications de 
dictionnaire), la création de versions Android et le développement 
d'applications de jeux plus complexes. Et comme il peut exercer 
une activité rentable depuis son domicile, il passe plus de temps 
avec sa femme et son petit garçon. 

"AdMob offre le taux de remplissage et le CPM les plus élevés de toutes 
les plates-formes publicitaires. J'encourage tous les développeurs 
à utiliser AdMob dans leurs applications gratuites", affirme-t-il.

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. 

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

à propos d'AdMob

à propos de lA 
MédiAtion AdMob

La médiation AdMob est une fonctionnalité 
qui vous permet de diffuser des annonces 
dans vos applications à partir de plusieurs 
sources. Vous pouvez ainsi optimiser votre 
taux de remplissage et augmenter votre 
monétisation en envoyant des demandes 
d'annonces à plusieurs réseaux, afin de 
trouver le meilleur réseau disponible pour 
diffuser les annonces.                         
•  Pour plus d'informations, consultez la page 

https://developers.google.com/mobile-
ads-sdk/docs/admob/android/mediation.

http://www.google.fr/admob

