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L'application de jeu musical pour smartphone Thapster rencontre un 
immense succès. Créée par la société Sinoze, établie à Bangkok, il s'agit 
de la première application de jeu musical pour mobile de Thaïlande 
pour laquelle des droits musicaux ont été acquis auprès des grandes 
maisons de disques. Au cours de ses cinq premiers mois d'existence, 
elle a été téléchargée 2,5 millions de fois. 

Cette application populaire est disponible gratuitement sur le Google 
Play Store et l'App Store d'Apple. Pour monétiser son succès, la société 
Sinoze tire donc parti de la publicité au sein de l'application.  

Au début, les revenus publicitaires générés par Thapster n'étaient pas 
prévisibles, et la gestion de l'inventaire était effectuée manuellement et 
prenait beaucoup de temps. Intara Tanlamai, l'homme qui est à l'origine 
du succès de Thapster et le cofondateur de Sinoze, était convaincu 
que l'outil AdMob pourrait permettre de résoudre ces problèmes. 
En mars 2014, il décida donc de l'essayer par lui-même. Et il n'a pas 
été déçu. 

« AdMob offre des taux de remplissage extrêmement élevés 
(jusqu'à 99 % dans certains cas), ce qui n'est tout simplement pas 
possible avec les autres plates-formes. De plus, la fonctionnalité de 
médiation intégrée permet de gérer les annonces de façon efficace 
et pratique, à partir de plusieurs sources de demande, afin 
d'optimiser la rentabilité », explique-t-il.

GRÂCE À ADMOB, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 
THAPSTER EXPLOSE 

À propos de Sinoze
•  www.sinoze.com

• Bangkok, Thaïlande

•  Développeur d'applications de jeux pour 
mobile, dont le célèbre Thapster

Objectifs
•  Améliorer la monétisation de l'application 

gratuite

•  Diminuer le temps de travail consacré 
à la  gestion de l'inventaire 

•  Conserver l'aspect haut de gamme de 
l'application  

Méthode
•  Intégration d'AdMob dans Thapster

•  Utilisation de la médiation AdMob pour 
gérer et diffuser l'inventaire à partir de 
plusieurs réseaux

•  Activation de la fonctionnalité 
d'optimisation du réseau publicitaire et 
du CPM en direct

Résultats
•  Le chiffre d'affaires a augmenté de 

68 % lors du premier mois d'utilisation 
d'AdMob.

•  Le chiffre d'affaires a augmenté de 175 % 
suite à l'introduction de la médiation 
AdMob. 

•  Les revenus sont désormais réguliers et 
prévisibles. 
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« C'est d'autant plus intéressant que les annonces sont variées et que 
les formats sont de grande qualité. Les annonces que nos joueurs 
voient sont donc parfaitement en phase avec l'aspect haut de 
gamme de l'application », ajoute-t-il.

Au bout d'un mois, l'investissement de Sinoze portait déjà ses 
fruits. Les annonces diffusées à partir du réseau AdMob ont permis 
d'augmenter le chiffre d'affaires de près de 70 %. En tenant compte 
des annonces des autres réseaux, diffusées via la fonctionnalité de 
médiation, le chiffre d'affaires total a bondi de 175 %.

Aujourd'hui, les revenus de l'entreprise continuent d'augmenter. 
Intara Tanlamai et son équipe chez Sinoze peuvent donc consacrer 
tous leurs efforts au développement de Thapster et à l'élaboration de 
nouveaux projets. « Grâce à AdMob, notre chiffre d'affaires est à la fois 
plus important et plus prévisible. De plus, la gestion des annonces 
est plus simple et prend moins de temps. Je suis vraiment comblé », 
précise-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

« Grâce à AdMob, nous passons 
moins de temps à gérer les 
annonces et nous augmentons 
sans cesse nos revenus, ce qui 
nous permet de développer 
notre entreprise deux fois plus 
rapidement que ce qui était 
prévu. »
Intara Tanlamai,    
cofondateur de Sinoze


