
5.7. Marketing Web & monétisation 

 
 

5.7.1. Intro 

 

J’ai décidé de nommer cette section « Marketing Web & monétisation » vu la forte implication de 

processus destinés à tirer profit de la satisfaction du client et du trafic créé précédemment dans mon 

TFE.   

 

Les sites tels que P-Jeux donnent accès à certains types d’exploitations, menées du mieux possible 

par chaque webmaster. Celui-ci devra penser à la manière dont il intégrera les outils marketing pour 

obtenir le meilleur retour sur l’investissement accordé à son site. En effet, ni P-Jeux ni ses 

concurrents ne sont des entreprises à but non-lucratif. Le labeur fourni à bâtir des produits 

satisfaisants mérite toujours récompense. 

 

Avant la refonte de P-Jeux, le site rapportait aux alentours de 500€ par an. Ce revenu était bien en 

dessous des attentes initiales. Il comptabilisait moins de 150 visiteurs et moins 250 pages vues par 

jour. En bref, un échec.  Les conclusions de l’étude élaborée dans ce mémoire ont convaincu les 

initiateurs et investisseurs de P-Jeux à accepter le projet. 

 

Dans cette section, je détaillerai les stratégies à adopter pour cultiver au mieux les investissements 

de P-Jeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.7.2. L’inscription aux jeux en ligne 

 

Chaque visiteur qui soumet une inscription à un jeu en ligne via une visite préalable sur P-Jeux 

comptabilisera un revenu pour le compte de P-Jeux. Ce revenu varie en fonction de l’offre émise 

initialement par la compagnie éditrice du jeu. Cette offre passe premièrement par une régie 

publicitaire qui la distribue ensuite aux webmasters désireux de promouvoir les jeux.  

Le revenu est généralement compris entre 0,05€ et 4,50€ par inscription. 

Aux cotés des jeux en ligne les mieux notés, P-Jeux mettra en avant les jeux qui offrent un meilleur 

retour financier. Néanmoins, la qualité des jeux primera évidemment dans les choix de 

référencement sur le site. La satisfaction du client est l’objectif premier qui aidera le site à trouver la 

voie du succès. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7.3. Les campagnes publicitaires 

Le webmaster désireux de monétiser son site a la possibilité de publier des campagnes publicitaires 

sur celui-ci. Il devra attribuer des espaces publicitaires dédiés à l’insertion des publicités. 

Ces espaces sont conformes à différents formats publicitaires existant sur le net. 

Les formats classiques :  

 

NOM FORMAT 

Mega ban 728X90 

Pavé 300x250 

Wide Skyscrapper  160 X 600 

Vidéo pub classique Pub vidéo superposée à la vidéo 
intégrée sur son site 

Habillage du site Présence sur toute le site 

Le pop-up Affichage intrusif 

Le site-under Nouvelle page intrusive 

 

 

 

Les différents types de rémunération publicitaire 

 CPM – Cout par milles affichages : payé à chaque affichage de la publicité. 

 CPC – payé au clic sur la publicité 

 CPL – payé à l’inscription du visiteur sur le lien des annonceurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vu la configuration visuelle et ergonomique de P-Jeux, le site consacrera 3 espaces publicitaires au 

format 728X90 plus l’intégration de vidéos pubs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espace 728x90 du centre de la page d’accueil ne publiera que des campagnes de jeux. Aucun autre 

contenu publicitaire (à fin commerciale) ne sera inséré dans cet emplacement afin de ne pas briser le 

contexte visuel de jeu.   

Durant la navigation, les emplacements 728x90 placés en haut et en bas du site se rafraichiront à 

chaque nouvelle page affichée. Dès lors, plus l’internaute visite P-Jeux, plus il y aura d’affichages 

rémunérés de campagnes publicitaires dans les emplacements dédiés. Si le trafic augmente, la 

rémunération augmente elle aussi.  

 

 



La vidéo pub sera intégrée avant le lancement de la vidéo initiale programmée sur la fiche du jeu.  

 

 

 

  



L'activité publicitaire met en jeu trois principaux partenaires: 

 les annonceurs 

 les médias 

 les agences 

 

Les annonceurs sont ceux qui désirent faire de la pub. Ils veulent communiquer leur offre. 

On appelle les médias l'ensemble des supports qui relève d'un même mode de communication 

publicitaire (par exemple, la presse) X définition Kotler.  P-Jeux est considéré comme support car il 

est un vecteur de communication pour le média Internet. 

Les agences sont des organismes composés de spécialistes chargés de la conception et de l'exécution 

des actions publicitaires.² 

Sur Internet, de nombreuses régies publicitaires proposent aux webmasters de leur fournir des 

campagnes publicitaires (déjà mises en œuvre par les agences)  

 

 

 

 

  



 MEDIA-CLIC 

Afin de fournir du volume publicitaire au site P-Jeux, il est nécessaire de trouver une régie 

publicitaire qui se chargera de cette mission. 

Leur nombre est grand sur le marché et il devient de plus en plus difficile de trouver celle qui 

optimisera la mieux les espaces publicitaires de votre site. 

La régie publicitaire Media-Clic semble correspondre le mieux à nos objectifs. Elle se veut innovante 

et propose des solutions efficaces pour réussir dans la publicité internet. Ils s’engagent à maintenir 

une rentabilisation web sans cesse croissante et prennent en charge l’optimisation des campagnes 

en ligne des sites web.  

De plus, elle appartient à la société PP Company qui a une forte expérience dans le domaine du 

gaming. Il semble dès lors idéale (et inévitable) de la choisir pour monétiser le type de trafic généré 

par P-Jeux. 

 

Leur offre :  

 

 100% de volume garanti sur toute l’année : taux de remplissage maximal 

 Cette régie pub paye l’affichage d’une pub dans le Footer (affichage de pub en bas 

de page) 

 CPM garanti sur les formats 300X250 – 728X90 – 728X90 Footer !  

 Monétisation du trafic francophone hors France :  

 20-30 % des visiteurs francophones proviennent de la Belgique, du 

Canada, du Maghreb et de la Suisse. Media-Clic s’engage à optimiser 

les revenus pour ce trafic généralement peu valorisé chez d’autres 

régies. 

 

 

 

Exemples de campagnes publicitaires en format « Mega ban 728 X 90 » 

  Travian : je en ligne 

 

 

 PS3 

 

 

 Renault 

 

 



5.8. Newsletter  

 
5.8.1. Présentation  

Le marketing cherche de plus en plus à développer des relations étroites et durables avec les 

individus susceptibles d'affecter le succès des entreprises, spécialement pour l'influence des clients 

(Customer Relationship Management) X (kotler) 

Selon le Marketing Management 13ème édition, le marketing relationnel a pour but de construire 

des relations durables et satisfaisantes avec les différents acteurs du marché afin de gagner leur 

préférence et leur confiance à long terme. De nombreuses entreprises élaborent des offres, des 

services et des messages distincts pour chaque client. Cette personnalisation repose sur des collectes 

d'info sur les préférences, les habitudes et les caractéristiques sociodémographiques de chaque 

utilisateur. L'objectif sera d'obtenir une part croissante d'activité des clients sur le site P-Jeux. 

La Newsletter pourra être utilisée comme un moyen efficace pour collecter des informations plus 

complètes et plus riches sur les visiteurs du site.  

La gestion de la relation client (GRC) procurera donc un capital relationnel qui permettra de cultiver 

la valeur de la clientèle via un ciblage d'offres, pour une plus grande probabilité d'action. Cette 

pratique accroitra l'efficacité et la rentabilité des opérations réalisées.  

La technologie jouera un rôle essentiel pour mener convenablement un bon GRC. Il faudra utiliser les 

e-mails, les bases de données (construites notamment via PPBO) et les logiciels associés afin de 

nourrir le contact permanent avec les joueurs. Une base de données interne de qualité constitue un 

véritable avantage concurrentiel. 

 

5.8.2. Le datamining 

Une fois les données collectées, il faut les centraliser dans un entrepôt de données et permettront 

d'établir des segmentations et définir des opérations marketing pertinentes.  

Cette base de données pourra servir lors de diverses opérations futures pour: 

 La prospection (pour les autres sites de la société) 

 Le ciblage d'une opération marketing (en recherchant les clients qui se rapprochent le plus 

des caractéristiques idéales de la cible pour l'opération envisagée) 

 L'entretien de la fidélité 

 La réactivation du contact (raviver l'intérêt de l'internaute) 

 Le rappel des clients inertes (reprendre contact pour relancer les internautes qui ont cessé 

leur activité sur P-Jeux)  

 

  



5.8.3. Proposer des offres ciblées pour un public qualifié 

Vu la forte compétitivité du marché, celui qui innove et se renouvelle dans sa communication aura un 

avantage conséquent et réussira à se distinguer aux yeux du public.  

L’e-mailing aura un meilleur retour si l’envoi est ciblé et précis dans sa prospection.  Le problème 

initial étant néanmoins que les abonnés à la newsletter forment un public large et non qualifié. 

Toutefois, plus on possède d’informations sur notre cible, mieux on pourra adapter notre discours 

commercial afin de la convaincre. 

Dans le but de trouver une solution à cette contrainte, j’ai fouillé de nombreux ouvrages pour 

finalement trouver un concept adéquat. Le livre « Internet Marketing » présente une idée mise en 

place par la société de jeux en ligne Kingoloto.  

Celle-ci recueille des infos sur les joueurs dans le but de proposer par la suite des offres 

personnalisées et renforcer la fidélisation : les internautes sont amenés à répondre à des questions 

sur leurs préférences de jeu via des formulaires introduits entre deux jeux. Une fois leurs besoins 

spécifiques déclarés, Kingoloto sait quelles offres conviendront à son public. 

Ce concept valorise la relation annonceur-client et la promotion est déguisée en « bon plan » 

J’ai décidé d’adapter cette même stratégie à P-Jeux en espérant un meilleur retour à sa newsletter. 

Les critères de segmentation se feront sur le sexe, l’âge, la région (France, Belgique, Canada, Suisse, 

Maghreb, autre) et les préférences de jeu. La mise en place technique de ce concept sera faite 

ultérieurement, une fois le site bien lancé. 

En plus de cela, les lecteurs verront en fin de chaque newsletter la mention suivante : 

« Si tu souhaites recevoir une sélection plus précise en fonction de tes préférences personnelles de 

jeu, il nous suffit de connaitre :  

o Ton sexe  

o Ton âge 

o Ta région 

o Tes préférences de jeux (un top 4) 

 

 

5.8.4. Conclusion  

La Newsletter aura donc un rôle très important dans la stratégie marketing de P-Jeux. En effet, c’est 

via ce procédé que le site entretiendra le trafic capté et l’incitera à un retour sur le site. 

Le cadre d’inscription est situé en haut du site sur la droite, dans un design rouge très visible. Il doit 

capter l’attention du visiteur et lui suggérer de valider son inscription à la newsletter. 

Une fois son e-mail envoyé et validé, le site P-Jeux intégrera le contact dans sa base de données 

gérée par la société PP Company.  



L’internaute, s’étant délibérément souscrit à la newsletter, recevra un message de bienvenue dès son 

inscription. Une fois par semaine, P-Jeux enverra un courrier personnalisé avec 2 propositions de 

jeux. 

Pour mener à bien cet objectif, j’ai étudié l’e-mailing selon un ouvrage très instructif intitulé           

« E-mailing - réussir sa première campagne e-marketing » publié en octobre 2010 aux éditions 

Broché : 

 Les messages doivent être clairs, simples et attractifs. 

 L’objet du message sera: « pseudo, voici tes jeux de la semaine ». 

 Pour définir l’identité de l’expéditeur visible par l’internaute: éviter le terme « P-Jeux » car 

les messageries considéreront le courrier indésirable. « Vlad de P-Jeux » passera 

parfaitement. 

 Le premier message est très important, c’est lui qui décidera de l’appréciation de 

l’internaute (telle une première impression). Par conséquent, le contenu doit inspirer de 

l’honnêteté pour instaurer de la confiance au lecteur. Les campagnes promotionnelles 

seront ensuite mieux acceptées. 

 Eviter de répéter les infos. 

 Proportion images/texte: 50% images 50% textes. 

 Eviter les termes commerciaux. 

 Obligation de proposer l’option de se désabonner d’une manière dénuée d’ambigüité.   

 Choix des polices d’écriture : Arial, Times New Roman, Courrier New ou Verdana. 

 Créneau d’envoi : tous les jeudis à 16h+ occasions spéciales (Noël, Halloween, etc.) 

 Proposer des offres ciblées pour un public qualifié 

  Structure : 

1. Présenter le but du message 

2. Evoquer la plus-value (une solution de jeu) 

3. Donner les infos nécessaires concernant les jeux proposés 

4. Finir en proposant un bouton de validation « Jouer » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.8.5. Résultat de la newsletter 

 

Message de bienvenue : 

 

Bonjour pseudo,  

Bienvenue sur le site P-jeux.com regroupant tous les amateurs de jeux en ligne et jeux flash. 

Notre but est de vous faire découvrir des jeux insolites, inédits et triés afin de faire varier votre 

plaisir autour de l’univers numérique.  

Chaque jeu est testé et qualifié en fonction de ses caractéristiques pour établir une sélection de 

qualité. 

De plus, les membres de P-jeux.com, tels que vous, peuvent noter les jeux. Chaque semaine, le 

classement est mis à jour selon vos préférences. 

Notre site est fait pour vous ! 

L’équipe P-Jeux 

 

 

Message de relance envoyé 3mois après l’inscription: 

 

Bonjour pseudo, 

Notre newsletter regroupera nos dernières découvertes de jeux,  vos coups de cœur et vous fera 

découvrir ou redécouvrir nos meilleurs jeux en fonction de vos attentes.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos jeux favoris en cliquant ici (redirection vers le formulaire de 

contact), nous lirons votre avis avec le plus grand intérêt. 

À très bientôt sur P-Jeux. 

 L’équipe P-Jeux. 

 

 

 

 



Voici le concept de la newsletter envoyée chaque semaine en fonction d’une segmentation faite 

selon le sexe, l’âge, le pays et les préférences de jeu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le design reste en adéquation avec celui du site P-Jeux et les exigences d’un e-mailing réussi. 

Toutefois, l’idée de redessiner le bouton « jouer » sur un style évocateur Xbox me paraissait une 

association intéressante.  

 



 

5.8.6. L’éthique du marketing direct 

Dans l'ensemble, les entreprises qui pratiquent le marketing direct entretiennent de bons rapports 

avec leurs clients. Ceux-ci apprécient qu'on leur transmette des informations qui leur semblent 

utiles. Toutefois, un agacement peut se développer face à la multiplicité des messages reçus. 

 

L’irritation à cause du caractère intrusif du marketing direct 

 

La survente. Parfois, les consommateurs sont trop crédules et réactifs aux propositions comme "vous 

avez gagné" ou "si vous ne participez pas dans les prochaines 24h, alors votre compte sera supprimé" 

 

La tromperie et la fraude. Il arrive que la présentation du produit soit exagérée. En France, la 

publicité "de nature à induire en erreur" est interdite. 

 

L’invasion dans la vie privée. A chaque fois qu'un client prend contact avec une entreprise, son nom 

et ses caractéristiques sont répertoriés dans une base de données qui pourra ultérieurement être 

exploitée. En France, la CNIL surveille de près toutes ces initiatives et les entreprises doivent solliciter 

l'autorisation des internautes avant de leur envoyer des e-mails.² 

 

P-Jeux doit se sentir concerné par toutes ces questions et ne pas prendre le risque d'entamer des 

actions susceptibles d'être pénalisées. De plus, le bien être du visiteur est l'une des premières 

préoccupations de la stratégie de P-Jeux. 


