
LE DÉFI
Les coûts générés par le trafic invalide 
(IVT) ont eu des conséquences néfastes 
sur l’industrie du média digital, pas 
uniquement à travers des impressions 
publicitaires perdues, mais également via 
une visibilité diminuée, des résultats de 
campagne biaisés et des ROI dépréciés. 
L’IVT infecte l’écosystème publicitaire dans 
son intégralité et ses coûts peuvent avoir un 
profond impact sur les acheteurs médias, 
qui manquent de contrôle sur la qualité du 
trafic exposé à leurs publicités.

Kellogg n’a jamais pris la menace de l’IVT  
à la légère. En tant qu’annonceur progressif 
ayant toujours recherché et adopté des 
méthodes innovantes pour améliorer la 
diffusion des campagnes, 
Kellogg et son agence Starcom ont 
réussi à obtenir des taux d’IVT bien 
en dessous de ce qui est considéré 
comme acceptable par les 
standards de l’industrie. Cependant, 
Kellogg était convaincu que de 
plus grandes améliorations étaient 
possibles – il a alors mis Krug et comScore 
à la tache.

L’APPROCHE
Même les sites Premium peuvent souffir 
d’activité invalide sporadique. Tandis que 
de nombreuses solutions sur le marché 
aident à définir si des sites vont sur la liste 
blanche ou sur la liste noire du trafic invalide, 
cette approche est trop approximative pour 
les propriétés médias de grande qualité 
présentes dans le plan média de Kellogg. 
Il fallait que comScore et Krux 
apprennent aux adservers comment 
éviter les utilisateurs invalides - et 
comment uniquement diffuser 
auprès de personnes réelles.  
Pour ce faire, Krux a intégré directement 
dans son système les données générées par 
comScore vCE sur les campagnes Kellogg 
pour chaque impression diffusée. Des rapports 
granulaires ont été générés via des indicateurs 
clés de validation de la performance des 
publicités - tels que le trafic invalide, la visibilité 
publicitaire, la géographie et l’engagement 
- pour chaque impression. Grâce à ces 
données, Krux a été capable d’identifier les 
utilisateurs associés aux activités invalides et 
de les ajouter sur une liste de suppressions 
appliquée quotidiennement à la diffusion des 
publicités Kellogg .

A l’issu du paramétrage initial, le processus 
a été totalement automatisé - depuis 
l’intégration des données comScore jusqu’à 
la diffusion finale des publicités - créant 
ainsi une technique de minimisation de l’IVT 
optimisant en continu vers la qualité.

LES RÉSULTATS

Grâce à ce programme, Kellogg  
est en passe d’économiser près  
de 2 millions de dollars en dépenses 
publicitaires perdues sur ses 
campagnes US en un an.
Ce programme présente également d’autres 
avantages pour Kellogg :

• Une automatisation de l’optimisation de 
ses campagnes, qui aurait été jusque-là un 
processus hautement manuel

• Une applicabilité sur tous les formats 
publicitaires et chaînes de diffusion tels 
que le display, la vidéo et le mobile

• Une réduction de la menace de trafic 
invalide sur un inventaire programmatique 
rentable

Du fait que le trafic invalide continue de miner 
l’écosystème publicitaire, cette solution peut 
aider les acheteurs médias à prendre en 
main la diffusion de leurs publicités. Tandis 
que l’industrie en est venue à accepter de 
faibles taux de trafic invalide sur le contenu 
Premium, ce programme démontre que la 
suppression granulaire de l’IVT peut réduire 
encore plus ces chiffres - donnant lieu à 
des économies conséquentes et à des ROI 
améliorés.

Krux et comScore s’associent pour aider Kellogg à réduire 
ses dépenses publicitaires perdues en trafic non-humain
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“Krux et comScore se sont associés pour développer une défense 
innovante contre le trafic non-humain, qui s’est transformée en ROI pour 
Kellogg.” –Amaya Garbayo, Directrice Associée, North America Media, Kellogg Company.


