


Les solutions Ligatus pour monétiser le 
trafic adblocké
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Native & Display advertising



Ligatus propose aujourd’hui à ses 
partenaires deux solutions 
techniques différentes pour 
contrer les système anti pub 
Chaque solutions répondant à une 
problématique spécifique



Ligatus for 
Native
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Cette solution technique 
permet de diffuser les 
Liens Ligatus en place 
sur le site même lorsque 
le trafic est adblocké
L’objectif est ici de 
pouvoir monétiser 100% 
de son trafic avec la 
solution Ligatus Native 
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- Afin de contrer le principe des adblocks qui repose sur 
le retrait de système tiers, nous proposons à nos 
éditeurs d’utiliser leurs serveurs pour diffuser nos 
publicités via un revers proxy

- Afin de compliquer la tache des adblocker, les url sont 
ensuite randomisées avec un pattern fixe

- Enfin le répertoire utilisé est le même que celui du 
contenu

Le principe de fonctionnement
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- Ce système permet de diffuser nos publicités native sur les emplacements classiques 
même avec un adblocker

- Adblock pourra toutefois bloquer la diffusion des publicités mais cela aura pour 
conséquence un “overblocking” 

- Un simple post sur le forum des ad blocker pour demander de rendre de nouveau le 
site fonctionnel et la publicité reviendra

- En résumé, l’internaute utilisant adblock n’aura pas d’autre choix que de voir de la 
publicité Ligatus si il veut que le contenu et les fonctionnalités du site ne soient pas 
impactés

Conséquences



Résultats
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- Une fois le système en place et une fois le problème d’over 
blocking résolu, la publicité est présente de manière durable sur 
100% de l’inventaire (web & webmobile)

- L’éditeur récupère donc un revenu complémentaire avec des 
performances en terme de CPM supérieurs ou égales

- Résultat: une croissance du CA au minimum équivalent au % de 
trafic blocké et ce sans frais supplémentaire



Ligatus for 
Display
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Cette solution technique 
permet de diffuser sur 
les emplacements 
“Display”  du site des 
publicités “Display” 
commercialisées par la 
régie de l’éditeur
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- Ligatus distribue de manière exclusive une solution 
technologique développé par une société Allemande 
pour permettre aux éditeurs de récupérer le trafic 
Display

- En contre-partie du revèrsement d’un CPM fixe, au 
même titre que pour un adserver, le produit Addefend 
permettra de diffuser des annonces display sur les 
emplacements supprimés par Adblock

Le principe de fonctionnement
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- Ce système permet de diffuser vos publicités display sur les emplacements IAB 
(728*90/120*600/160*600)/ 300*250/ SKin*) même avec un adblocker si vous utilisez 
des ad servers compatibles ( DFP; Smart Adserver, Open X)

- Les équipes Ad defend travailleront de leur coté afin de faire en sorte que vos 
publicités s’affichent toujours

- Coté régie il sera nécessaire de mettre en place une offre dédiée à ce trafic car:
- Tous les sytèmes de tracking post view/post clic/… ne fonctionneront plus
- Les créas diffusées ne pourront pas être en rich media  (Html5 bientôt disponible)
- Utilisateurs pouvant convenir ou non au business modèle des annonceurs

Conséquences 



Résultats
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- Recupération des inventaires display 
pour accroitre la monétisation des sites

- Mise en place d’une nouvelle offre 
commerciale dédiée à retoucher des 
internautes “disparu” du digital

- Possibilité de backfiler une partie de l’
inventaire avec Ligatus 



Interessés? 
Contactez nous!
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