
Réinvention de la calculatrice
Férus d'applications et de technologies mobiles, Aidan Hughes et Micah Koffron ont 
décidé un jour de quitter leur emploi dans une grosse entreprise de développement 
de logiciels pour lancer leur propre activité. C'est ainsi qu'à l'aide de l'argent qu'ils 
avaient mis de côté pour leur retraite, ils ont créé Digitalchemy, une nouvelle entreprise 
de développement d'applications.

Les premières applications qu'ils ont développées n'ont pas connu un grand succès, mais 
cela ne les a pas découragés. C'est alors qu'un événement anodin donna à Aidan Hughes 
l'inspiration de se lancer dans une autre direction : en aidant sa fille de 10 ans à faire ses 
devoirs de mathématiques, il lui vint tout à coup à l'esprit qu'il n'existait pas sur le marché 
de calculatrice à la fois intuitive et agréable à utiliser. Et c'est ainsi qu'avec Micah Koffron, 
il se mit à réinventer le concept de la calculatrice en développant des applications 
ludiques et créatives dotées de grands écrans faciles à consulter.

L'application de calculatrice la plus célèbre du monde
Actuellement, l'entreprise Digitalchemy offre aux utilisateurs une série d'applications 
qui facilitent les tâches du quotidien en permettant de résoudre différents problèmes. 
Parmi ses applications, Calculator Plus a été téléchargée par 10 millions d'utilisateurs de 
par le monde. Répertoriée parmi les "25 applications indispensables" à avoir par le journal 
américain USA Today, l'application a reçu plus de 80 000 fois la notation de 5 étoiles dans 
les avis des utilisateurs. Dans la gamme de ses applications figure également Fraction 
Calculator Plus, une calculatrice spécifiquement conçue pour les fractions qui détient 
la première place dans sa catégorie, et s'adresse autant aux étudiants et professeurs, 
qu'aux créateurs de dessus de lits, chefs de cuisine et menuisiers. On y trouve aussi 
Artful Calculator, une très belle calculatrice pour tablette offrant chaque jour en arrière-
plan une œuvre d'art différente.

Ayant ainsi mis en œuvre une stratégie simple et performante de développement 
d'applications leur permettant de proposer des calculatrices pour les utilisateurs du 
monde entier, Aidan Hughes et Micah Koffron commencèrent à réfléchir à la manière de 
monétiser ces applications à la fois sur les appareils iOS et sur les appareils Android. C'est 
ainsi qu'ils ont décidé d'utiliser Google AdMob comme plate-forme publicitaire principale. 

"Notre choix s'est tourné vers AdMob, car nous avons confiance dans la technologie 
de Google. En outre, la solution nous a permis de lancer facilement nos premières 
campagnes marketing sur différentes plates-formes", explique Aidan Hughes, PDG de 
Digitalchemy. "Nous avons également été attirés par la qualité et les performances de 
la solution AdMob, ainsi que par le fait qu'elle permet de toucher des clients à un niveau 
mondial."
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DIGITALCHEMY ENREGISTRE DES REVENUS 
AVEC SES APPLICATIONS DE CALCULATRICES 
GRÂCE À GOOGLE ADMOB

Informations sur l'entreprise :
• Digitalchemy LLC
• www.digitalchemy.us

Objectifs :
•  Enregistrer des revenus importants 

et réguliers

•  Créer une activité de développement 
d'applications prospère

• Toucher des utilisateurs de par le monde

•  Monétiser les applications via un nombre 
important de réseaux publicitaires pour 
mobile

•  S'appuyer sur des données de rapport 
faciles à interpréter afin d'optimiser les 
performances des campagnes publicitaires

Méthode :
•  Développement d'applications de 

calculatrices au design élégant

•  13 millions de téléchargements enregistrés 
à ce jour, toutes applications confondues

•  Utilisation de Google AdMob pour monétiser 
les applications

Résultats :
•  Création d'une entreprise de développement 

d'applications florissante

•  Déploiement de l'activité à une échelle 
mondiale

•  Augmentation des revenus grâce à une 
collaboration avec de nombreux réseaux 
publicitaires

•  Développement de stratégies publicitaires 
intelligentes sur mobile grâce à l'utilisation 
de Google Analytics

EN BREF
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Consolidation des revenus grâce à la médiation
L'entreprise commença à enregistrer tout de suite des paiements en provenance de 
Google et n'a cessé d'en recevoir depuis de façon régulière. AdMob constitue désormais 
25 % des revenus de Digitalchemy, et ceux-ci ont augmenté considérablement à partir du 
moment où Aidan Hughes et Micah Koffron ont commencé à utiliser la médiation AdMob 
pour procéder au trafficking des annonces provenant de différents réseaux publicitaires. 

Avec la médiation AdMob, les enchères sont définies de façon automatique et l'intégration 
se fait directement avec les autres réseaux publicitaires. Ainsi, le CPM est mis à jour 
automatiquement. L'équipe Digitalchemy n'a pas à se soucier d'ajuster manuellement 
les valeurs planchers de ses enchères, ce qui lui épargne des efforts et lui fait gagner 
du temps.

"À partir du moment où nous avons commencé à utiliser la médiation dans AdMob, nos 
revenus ont augmenté de 30 à 40 %", observe Micah Koffron, responsable de l'ingénierie 
chez Digitalchemy. "Avec AdMob, nous pouvons facilement collaborer avec de nombreux 
partenaires publicitaires pour optimiser nos taux de remplissage et maximiser nos 
revenus. Nous apprécions vraiment la manière dont AdMob optimise automatiquement 
nos performances sur différents réseaux publicitaires."

En utilisant Google Analytics en association avec la plate-forme AdMob pour savoir qui 
utilise ses applications, dans quel zone géographique et pendant combien de temps, 
l'équipe peut rester focalisée sur ses performances. Aidan Hughes et Micah Koffron 
s'appuient également sur les données relatives au facteur de forme pour décider s'ils 
doivent concentrer leurs efforts sur le développement d'applications pour tablettes 
ou pour smartphones. Enfin, les données relatives à la fidélité des utilisateurs et à la 
dernière visite enregistrée leur permettent d'effectuer des projections commerciales, 
et ainsi d'optimiser leurs activités de financement et d'investissement. 

Un passe-temps devenu source de rémunération
Depuis qu'ils utilisent AdMob, Aidan Hughes et Micah Koffron peuvent se consacrer 
entièrement au développement et au déploiement dans le monde entier d'applications 
de calculatrices toujours plus riches en fonctionnalités. Ils ont même pu s'entourer d'une 
équipe de sept employés. 

"Grâce à AdMob, notre passion pour les applications est passée du statut de passe-temps 
à celui d'activité lucrative", raconte Aidan Hughes. "Si nous n'avions pas ces revenus 
réguliers que nous procure AdMob, nous ne pourrions pas nous y consacrer à plein 
temps." 
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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
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