


Les Adblocks traités par l’analogie du virus



Approche de DYP Solutions



Il ne faut pas 

contourner le 

problème.

Il faut le retourner !

Une approche radicale



Vacciner les utilisateurs pour 

immuniser les éditeurs

Comme tout vaccin, nous sommes partis de la 

souche, et nous l’avons rendue inopérante

Traitement radical et ciblé.

Seuls les porteurs d’Adblock sont ciblés

Les campagnes multi-sites permettent de 
décupler l’efficacité du traitement

Le navigateur ne porte plus d’Adblock, mais un 

filtre publicitaire ne proposant qu’une seule 

publicité par page.

Approche de DYP Solutions



POC sur Voici.fr



POC sur Voici.fr



Premiers résultats

2,5k Users actifs

simmultannés

Baisse de 50%
durable du taux 
d’adblock sur Voici.fr

+ 10% revenu pub

200K pub libérées

Aucun impact audience



L’offre DYP Solutions

Revenus recouvrés avec 

MyAdFilter * 

Année 1, l’Editeur conserve 100% des 

revenus publicitaires libérés avec MyAdFilter.

Année 2, l’Editeur conserve 90% des 

revenus publicitaires libérés avec MyAdFilter

100 % des revenus liés à la mise en 

liste blanche gratuits

Si un utilisateur préfère garder son Adblock mais place le 

site en liste blanche, l’éditeur garde 100% des revenus 

publicitaires

* Seul les frais de SetUp fixes, sont facturés en première 

année 

Offre spéciale 
éditeur GESTE



Toutes vos questions 
sont les bienvenues :)

Retrouvez-nous sur www.DYP-solutions.com



Démarche fidélisante, permettant une amélioration de la 
relation internaute/Éditeur et pour en finir avec les Adblocks

Unique solution respectueuse des internautes et du marché, 
permettant de libérer une publicité par page et sa data associée

Créer un nouvel équilibre entre l’attentes des internautes et 
l’intérêt de l’Editeur

Avantages de la démarche



L’Editeur reste 
maître de son 
discours auprès de 
son audience

La Régie de l’Éditeur 
reste maître des 
relations avec ses 
annonceurs

Création d’une cible 
peu exposée et 
captive pour les 
annonceurs et 
libérant la data 
associée.

Facturation 
uniquement au 
volume de pages 
avec publicités 
libérées

Un comité de 
pilotage intégrant 
Editeurs et lecteurs 
pour garantir la 
neutralité

Avantage pour l’Editeur

Rejet du Hold up 
des Adblocks, et 
solution agnostique 
d’agence



Un partenaire 
indépendant, 
crédible auprès des 
utilisateurs

Blocage des 
formats intrusifs 
sur les sites.

Blocage complet 
de la publicité sur 
les sites tiers hors 
du réseau d’éditeurs

Affichage d’un 
minimum de 
publicité par page 
et navigation 
ultra rapide

Une installation 
facile, rapide, 
gratuite, et sans 
engagement

Avantage pour l’utilisateur

Une alternative 
pour conserver un 
accès gratuit au 
contenu

$



Un détecteur d’Adblock

Il repère les utilisateurs
d’Adblock et offre à
l’Éditeur de mettre en
place une panoplie de
réponses adaptées à
chaque audience.

chez l’Éditeur

Extension de navigateur
proposée à l’internaute
permettant de n’afficher au
minimum qu’1 seule publicité
par page définie par l’Editeur.

Il bloquera les formats dits
intrusifs et toute publicité des
sites hors réseau éditeurs
d’Adfilter.

Un Filtre de publicités

sur le navigateur de 
l’internaute

Un compteur de publicités

Solution permettant de
comptabiliser le nombre de
publicités libérées.

via un back office

La seule solution qui se substitue à un adblock


