
permet aux médias de mieux monétiser leur contenu

premium en adaptant les actions à mener 

pour chaque lecteur afin d’en optimiser 

l’engagement et la monétisation



Solution – Identification des audiences
Poool identifie les audiences grâce à un algorithme propriétaire

1 2 3

Non Abonnés 
intentionnistes

Non Abonnés
non intentionnistes

Abonnés

Notre algorithme détermine au fur et à mesure les profils 
des lecteurs et définie un score d’intention par lecteur



Solution - Publicité
Un nouvel inventaire publicitaire : Poool monétise les non intentionnistes

1 2 3 4

Un format publicitaire premium, respectueux et user friendly



1 32

Je m’abonne

Non, merci..

Place à votre article

Solution – Engagement & Abonnement
La bonne action, au bon moment avec un message adapté selon le profil du lecteur

Transformer les lecteurs intentionnistes en abonnés

Vous êtes un lecteur fidèle, merci !

Seriez-vous intéressé pour accéder en 
illimité et sans publicité à tous nos 

articles premium ? 



1 32

Non, merci..

Place à votre article
Vous avez consommé 8 articles ce 

mois-ci. Il vous reste 3 articles offerts

Ou abonnez vous et accédez à tous 
nos articles premium sans publicité et 

pour seulement 1€

Je m’abonne

Solution – Engagement & Abonnement (2) 
La bonne action, au bon moment avec un message adapté selon le profil du lecteur

Transformer les lecteurs intentionnistes en abonnés



Les bénéfices pour l’Editeur

1 - Monétisation 
par la publicité

2 - Engagement et 
abonnement

3 - Diminution du 
taux d’adblock

• Monétiser et engager les 
non intentionnistes

• Grâce à un format 
publicitaire premium, 
respectueux et user friendly

• Déclencher des messages 
personnalisés selon le 
niveau d’intention

• Pour transformer les 
intentionnistes en abonnés

Pas de cannibalisation du business model existant

Nouvelles sources de monétisation pertinentes et non intrusives pour le lecteur

• Détection des lecteurs 
disposant d’un adblock

• Mise en place d’un dialogue 
pour faire whitelister le site
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