
Comment  rentabiliser  ou 
monétiser son blog et gagner 
de l'argent avec son site
Compte  désactivé,  refusé  ou  banni  par  Adsense  ?  Les  alternatives 
possibles pour rentabiliser son site

Google  AdSense  est  le  leader  actuel  des  régies 
publicitaires.  Mais  les  conditions  d'utilisation  pour 
rentabiliser son site ou son blog avec Google Adsense 
sont  parfois  très  strictes.  Vous  ne  pouvez  pas,  par 
exemple, utiliser facilement les concurrents de Adsence 
sur votre sites. Il vous faut aussi atteindre un minimum 
de  100  dollars  avant  de  demander  un 
paiement à Adsense. 

Un certain nombre de propriétaires de sites ont souvent 
leur  compte adsense désactivé,  sont  refusé ou banni 
par  Adsense  pour  des  raisons  parfois  totalement 
indépendantes de leur volonté.

Malheureusement, certaines des solutions de rechange 
pour  monétiser  son  blog  ou  son  site,  autre 
que Adsense, ne sont pas toujours très intéressantes. 
Les  grandes  régies  de  pub  sont  uniquement 
intéressées par les clients avec un grand volume et ne 
veulent donc pas toujours le petit propriétaire de blog 
qui  veut  monétiser  un  site.  Pour  cette  raison,  nous 
avons  réuni  les  meilleures  alternatives  à  Adsense 
disponibles  pour  les web-masters qui 
veulent monétiser ou rentabiliser un blog pro ou un site 
ou plusieurs sites web.

Vous cherchez un système plus souple que Adsense ou 
ceux-ci vous ont bannis, refusé ou vous votre compte 



adsense  désactivé?  Voici  les  solutions 
complémentaires  que  je  vous 
propose :

ADF.LY (en anglais)
Adf.ly n'est  pas  à  proprement  parler 
une régie publicitaire.  C'est normalement unsite 
de raccourcisseur d'URL (très utile pour les utilisateurs 
de twitter) incluant unsystème de rémunération pour le 
passage de pop-up ou de bannières publicitaires. Mais 
la société offre également un  script  de  passage 
de bannière publicitaire  ou  pop  up  pour  les 
propriétaires  de  sites.  C'est très rentable et  payé via 
Paypal a partir de seulement 5 dollars.

Voici une  explication rapide  pour  installer  adf.ly  sur 
votre site :

- Inscrivez-vous sur adf.ly, 
- allez dans la rubrique "Tools", 
- ensuite  dans  la  rubrique "Website  Entry  Script" ou 
vous trouverez le script a mettre sur votre site. 
Le premier  script avec  pop-up  est  le plus  rentable.
Paiement via Paypal à partir de 5 $
Pour rentabiliser votre site avec Adf.ly, cliquez ICI  

PROMOBENEF (en français)

PromoBenef utilise  un  concept  nouveau  de  régie-
échange  avec  des  rémunérations  particulièrement 
élevées pour ses membres. Il s'agit d'une nouvelle régie 
publicitaire  dynamique  et  les  résultats  sont  là.  La 
rémunération  des  membres  est particulièrement 
intéressante  pour  les  CPM  et  CPC.  Promobenef  ne 
permet que l'installation d'une bannière publicitaire en 

http://www.promobenef.com/?parrain=53355
http://adf.ly/?id=1484046
http://adf.ly/?id=1484046
http://adf.ly/?id=1484046
http://adf.ly/?id=1484046
http://www.promobenef.com/?parrain=53355


haut de page.

Paiement à partir de 45 euros par compte bancaire en 
France ou par chèque (seul ombre au tableau, pas de 
paiement par paypal)

Pour  rentabiliser votre site  avec  Promobenef, 
cliquez ICI

PUBDIRECTE  (en français)

Pubdirecte, une régie  de  pub  uniquement 
francophone, rassemble annonceurs et éditeurs. En tant 
qu'éditeur  vous  devrez  créer  un  emplacement 
publicitaire  sur  votre  site  en stipulant  quel  format de 
bannière  vous  souhaitez  diffuser.  Publidirecte 
est particulièrement  rentable si  vous  utilisez 
l'option "pop  under". A  noter  que  Pubdirecte  est  en 
forte  croissance  et  a  été  choisi  comme  régie 
publicitaire par Torrent411,  le  premier 
site français d'échange de films.

Paiement  par  Paypal  ou  par  virement  à  partir  de  20 
euros.

Pour rentabiliser votre site avec Pubdirecte, cliquez ICI

Bubblestat (en français)

Bubblestat®  est un  puissant  outil  d'analyse  et  de 
mesure d'audience GRATUITpour votre site web. Plus 
souple que Google Analytics, il vous dit en temps réel : 
qui visite votre site web, quel est le pays de résidence 
de  vos  visiteurs  et  beaucoup  d'autres  informations. 
Mais c'est également une régie publicitaire très sérieuse 
qui vous rémunère de manière variable en fonction du 
prix  de  vente  de  la  campagne  à  l’annonceur  et  du 

http://www.pubdirecte.com/?ref=18562
http://www.promobenef.com/?parrain=53355
http://www.bubblestat.com/publicite.php?parrain=77490yah9qwgcz7
http://www.t411.me/
http://www.pubdirecte.com/?ref=18562


nombre  de  messages  publicitaires  que  vous  diffusez 
chaque jour.

Paiement  par  chèque  ou  par  virement  à  partir  de  30 
euros.

Pour rentabiliser votre site avec Bubblestat, cliquez ICI

EXITJUNCTION (en anglais)
Exitjunction n'est  pas  strictement  une  alternative 
addsense  mais  est  un  excellent  ajout  aux  autres 
publicitaires.  AUCUNS  ENCARTS  PUBLICITAIRES 
N'APPARAITRA  SUR  VOTRE  SITE.  La  manière  dont 
Exictjonction  fonctionne  est  fondamentalement 
différente:  Supposons  qu'un  utilisateur  lance  une 
recherche  Google  sur  un  mot  clé  déterminé. 
Considérons que l'utilisateur arrive donc via Google sur 
votre site.  Après avoir visionné votre site,  l'utilisateur 
décide de retourner sur Google et cliquent sur la touche 
de  retour  (back).  C'est  la  que  les  publicités 
de Exitjunctionapparaissent et intercepte le retour à la 
page google en offrant les opportunités publicitaires en 
rapport  avec  le  mot  clé  demandé  initialement  par 
l'utilisateur  à  Google.
Paiement via Paypal à partir de 50 $
Pour rentabiliser votre site avec Exitjunction, cliquez ICI

http://www.bubblestat.com/publicite.php?parrain=77490yah9qwgcz7
http://www.exitjunction.com/index.jsp?ref=12007
http://www.exitjunction.com/index.jsp?ref=12007
http://www.exitjunction.com/index.jsp?ref=12007
http://www.exitjunction.com/index.jsp?ref=12007
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