
Monétiser avec les web push
Convertissez vos visiteurs en revenus récurrents.



OutPush, en 
deux mots ?
Nous sommes une solution de 
monétisation pour éditeurs 
qui se base sur la technologie 
des notifications web push

outpush.io



Pourquoi utiliser les 
publicités web push 
sur son site ?

Un format publicitaire unique qui ne 
base pas sur les bannières 
d'affichage et qui ne ralentit pas 
votre site

Le seul moyen de générer des 
revenus lorsque votre audience à 
quitté votre site



Des revenus 
additionnels

Pour chaque clic sur une pub, les 
éditeurs sont rémunérés (PPC)

Aucun coût d'installation ou 
d'abonnement

Modèle basé sur le partage 
des revenus (commission de 
base de 40 % pour OutPush)



Et côté 
utilisateur ?

1
Les visiteurs 

s’abonnent aux 
notifications

2
Les abonnés 
reçoivent les 
notifications

3
Les abonnés sont 

dirigés vers les 
annonceurs 

4
L’éditeur est 

rémunéré



Compatible avec tous les dispositifs

Desktop Mobile Tablette



Exemples de contenus sponsorisés push sur mobile et desktop

Titre de 
l’annonceSite d’envoi

Annonceur



Comment 
déployer 
OutPush
10 minutes et 3 
étapes simples

1Installation de notre script

2Création votre compte 
éditeur

3Activation de votre 
compte



Dashboard 
éditeur

Suivi des abonnés, 
impressions, clics et 
revenus

Envoi de vos propres 
campagnes push 
(+API)



D’où 
viennent les 
publicités ?

Un mix de remarketing et 
contenu sponsorisé 
(80%-20%)

Deux sources publicitaires:

Stricte exclusion des 
contenus de type : 
adulte, gambling, etc.

Du contenu de qualité, à 
fréquence modérée, pour 
minimiser le churn

&



Vos revenus
Suivi quotidien sur le dashboard

Couverture publicitaire mondiale

Paiement mensuel (PayPal, 
Payoneer ou virement bancaire)

Commission de base: 40%



Comment 
estimer ses 
revenus

Données:

Clients OutPush
Octobre 2021

Pays RPM (€) 500,000* 1M 2M 10M

DE €0.73 €2,325 €4,650 €9,300 €46,501
FR €0.46 €1,677 €3,353 €6,707 €33,534
US €0.46 €1,139 €2,277 €4,554 €22,770
IT €0.29 €1,373 €2,746 €5,493 €27,463
ES €0.23 €1,787 €3,574 €7,148 €35,742
BR €0.11 €688 €1,376 €2,752 €13,761

*Revenus potentiels atteignables après au moins 8 semaines d’activité (avant % OutPush)

Visites mensuelles du site



Nous prenons le 
respect de la vie 
privée des éditeurs 
et des utilisateurs 
très au sérieux.

Politique de 
confidentialité

Confidentialité

Conditions 
générales pour 
éditeurs

https://outpush.co/privacy-policy-2/
https://outpush.io/privacy-policy-2/
https://outpush.io/privacy-policy-2/
https://outpush.co/terms-conditions/
https://outpush.io/terms-conditions/
https://outpush.io/terms-conditions/
https://outpush.io/terms-conditions/
https://outpush.co/terms-conditions/
https://outpush.co/privacy-policy-2/


Notre équipe

Jorge Yedro
Co-fondateur / Technologies & 

Monétisation

Antoine Henrion
Co-fondateur / Responsable du 

développement

Vincent Vandegans
Co-fondateur / Stratégie et 

innovation

Société belge créée par trois entrepreneurs passionnés de 
nouvelles technologies, moteurs de recherche et édition de sites

https://www.linkedin.com/in/jorgeyedro/
https://www.linkedin.com/in/vandegans/
https://www.linkedin.com/in/anthenri/


FAQ
En tant qu'éditeur, vous générez des 
revenus lorsque les utilisateurs 
cliquent sur les annonces qu’ils 
reçoivent. Notre commission varie 
entre 30% et 40% selon le trafic de 
votre site. Nous fonctionnons donc 
sur un modèle PPC (pay-per-click).

Quel-est le modèle de 
revenus ?

Oui, nous ne sommes pas en 
concurrence avec les publicités par 
affichage car nos contenus sont 
envoyés une fois que les utilisateurs 
ont quitté votre site. Par conséquent, 
vous pouvez utiliser notre service 
comme une nouvelle source de 
publicité supplémentaire en plus de 
tout fournisseur de publicité par 
affichage.

OutPush est-il compatible 
avec les pubs display ?

Nous ne travaillons qu'avec les 
meilleurs fournisseurs de publicité 
pour garantir la qualité, la 
pertinence et la sécurité de tous les 
contenus envoyés. Nos publicités 
proviennent de deux acteurs 
majeurs et établis : Criteo et 
Taboola.

Quel type de contenu 
envoyez-vous ?



En tant qu'éditeur, vous serez 
toujours propriétaire des abonnés 
push. A tout moment, si vous 
décidez de mettre fin à notre 
collaboration, vous pourrez exporter 
votre base d'utilisateurs.

A qui appartiennent les 
abonnés ?

Oui, vous pouvez envoyer vos 
propres notifications push pour 
informer les utilisateurs des 
nouveaux articles ou contenus de 
votre site. Il est généralement 
recommandé de mélanger contenu 
propre et contenu sponsorisé.

Puis-je envoyer mes 
propres notifications ?

Nous payons à la fin de chaque 
mois +35 jours. Cela signifie que 
vous recevez votre revenu, moins 
notre commission, sur base 
mensuelle.

À quelle fréquence vais-je 
recevoir les paiements ?



Nous rejoindre

On s’appelle 
pour une démo

Lien pour 
s’inscrire

Nous contacter
antoine@outpush.io

Rue de Roumanie 13
1060 Bruxelles, Belgique
eLabz SRL – BE.0766.257.834

https://calendly.com/outpush/15min
https://calendly.com/outpush/15min
https://dashboard.outpush.co/
https://dashboard.outpush.co/

