
ESTIMER LA VALEUR D’UN UTILISATEUR AVEC 
SEULEMENT 48H DE DONNÉES : 

DÉFI OU MISSION IMPOSSIBLE POUR LE CIBLAGE ?
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1. Introduction à Kovalee

● Éditeur d’applications mobiles

● Focalisé sur le non-gaming:
○ Sport (Yoga - Fitness)
○ Santé (Aide au sommeil - Diététique)
○ Motivation
○ Éducation
○ Productivité

● Tech:
○ Développement de 5 outils 

d’automatisation
○ Data driven: toutes les décisions sont 

prises grâce aux prédications de la valeur 
clients



2. Approche data-driven

● Krystal: Forecast - Customer lifetime value basé sur:
○ La rétention des souscriptions
○ Le taux de conversion (période d’essai)

○ La probabilité de d’achats tardifs
○ Le hurn immédiat

● Krome: outil d’analyse et d’optimisation des 
campagnes marketing

○ Regroupe tous les services à un seul endroit
○ Agrège les données  par campagnes ou plus
○ Propose son optimisation basé sur le forecasted 

Return On Ad Spend (ROAS)

● Karbon: outil pour identifier la meilleure version 
d’une app pendant un AB test rassemblant

○ Funnel analysis
○ Rétention dans l’application

● Kobalt: outil pour l’App Store Optimisation (ASO)
○ Classe les mots-clés  en utilisant une 

formule qui prend entre autres compte le 

forecast des utilisateurs qui ont recherché 

des mots spécifiques dans les stores.

● Kwartz: outil pour analyser les performances des 
publicités en ligne en s’appuyant sur les metrics:

○ Taux de conversion

○ Visibilité

○ Impressions

● Sonar
○ Détecte les meilleurs mots-clés pour une 

catégorie d'app dans les titres et sous-titres 

des apps dans chaque langue



3. Customer lifetime value - Intro

Définition:

La lifetime value est la valeur finale qu'un utilisateur a généré à la fin de sa vie dans une application. Cela nous aide 
à comprendre combien nous pouvons investir pour acquérir un utilisateur supplémentaire et à quel point il est 
important de les retenir.

Contraintes:

● Faire une prédiction supposée “infinie” sans avoir les données pour.

● Proposer un forecast le plus fiable après un minimum de temps passé par l’utilisateur dans l’application.

● Doit être le plus granulaire possible pour améliorer la précision.

Intérêts:

● Optimisation des campagnes marketing le plus rapidement possible.

● Choix du variant d’AB testing vainqueur le plus rapidement possible.



3. Customer lifetime value - Modèle

● Survival analysis

Méthode statistique qui permet de prédire la 
durée de vie d'un abonnement. C'est une 
méthode particulièrement utile pour les 
modèles d'abonnement, tels que les SaaS 
(Software as a Service), car elle prend en compte 
la probabilité que les utilisateurs annulent leur 
abonnement au fil du temps.

● Distribution de Weibull

Nous avons choisi la distribution de Weibull car 
c’est elle qui approxime au mieux les courbes de 
rétention des souscriptions dans les apps.

Souscription hebdomadaire Souscription mensuelle



Granularités principales

● Kovalee + période de souscription

● Vertical + période de souscription

● App + période de souscription

● Produit + période de souscription

3. Customer lifetime value - Optimisation

Granularités secondaire

● Pays

● Catégorie du pays (top tier vs bottom tier)

● Période d’essai

Compromis

● Pas plus de 50 renouvellements

● Pas de contribution inférieur à $0.10
→ lorsque le prix multiplié par la valeur de la 

probabilité du N-ième renouvellement doit être 
supérieur à $0.10 pour être prise en compte.



3. Customer lifetime value - Résultats



4.   SKAdNetwork : StoreKit Ad Network 

● Introduit par Apple en 2018 avec IOS 14  et a été fortement mis en œuvre à partir de 2021. 

● Approche qu'Apple a trouvé comme solution pour respecter la vie privée des utilisateurs tout en 

donnant des informations génériques sur chaque cohorte d'utilisateurs aux entreprises pour qu’ils 

puissent approximer la performance de leur produit sans avoir accès aux activités détaillées de 

chaque cohorte.

● Les retours qu'Apple envoie aux entreprises sont envoyés avec un délai de 24 à 72 heures pour 

s'assurer que les données des utilisateurs restent totalement privées.

● Les retours reçus sont des mesures contenant principalement des installations, des valeurs de 

conversion et des données de post-installation.



4.   SKAdNetwork : StoreKit Ad Network 

- Valeurs de conversion:  est un nombre compris entre 0 et 63,  que les ad networks et les personnes en 
charge des campagnes marketing utilisent pour optimiser les campagnes en suivant les informations 
qu’elles peuvent transmettre via ce chiffre. 

- Apple utilise les valeurs de conversion comme post-installation pour donner aux entreprises certaines 
informations sur les activités des utilisateurs tout en respectant les limites de la vie privée de ces 
derniers. 

-  L’ad network et le développeur d'application définissent les événements qui seront attribués à chaque 
conversion value et le développeur d'apps définit les valeurs à associer à chaque valeur de conversion 
(LTVs, revenues, etc ..). 



4.   SKAdNetwork : StoreKit Ad Network 

L'approche de l'utilisation des valeurs de conversion est la suivante : 

-  Lorsque l'utilisateur installe l'application, SKAdNetwork enregistre la conversion et démarre une 
minuterie à 24 heures, si un utilisateur déclenche un événement pendant ces 24 heures, les valeurs de 
conversion seront modifiées si elles sont plus élevées que la précédente et la minuterie redémarre à 
24h en attendant le prochain événement. 

-  Si aucun événement n'est déclenché après les 24h, une minuterie aléatoire supplémentaire 
démarrera de 0 à 24 heures et la conversion sur l'installation avec la valeur de conversion sera alors 
envoyée au ad network et directement au développeur de l'application.



4.   SKAdNetwork et Kovalee

- On utilise l’ensemble des séquences d'événements que les 
utilisateurs déclenchent pour affecter les valeurs de conversion 
entre 0 et 63

- On a définit les cohorts d’utilisateurs qui nous semblent plus 
intéressantes 

- On se base sur la LTV de chaque cohorte d’utilisateurs pour 
définir quelle conversion value chaque séquence doit avoir



4.   SKAdNetwork 4.0

Premier post-back contiendra les conversion values des premiers  48h 
max



5. Données - Étude comportementale

● 1 dataset.

● Données venant de la plateforme Amplitude, outils qui permet de tracker le comportement des 
utilisateurs à l’intérieur des apps.

● Les utilisateurs ont installé l’application entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022.

● Le dernier événement a été généré le 13 janvier 2023

● Il y a 17487321 lignes et  47 colonnes.

● Il y a 375830 utilisateurs uniques.

● L’id unique est le champ “amplitude_id”.



5. Données - Étude séries temporelles

● 6 datasets.

● Provient d’un travail sur le set précédent.

● Chaque ligne correspond à l’activité d’un utilisateur.

● 3 timeframes différentes:
○ Hours
○ Minutes
○ Seconds

● 2 agrégations:
○ Somme de l’importance des événements
○ Importance maximales des événements de la timeframe étudiée.



6. Idées

● Travail sur la funnelisation des événements permettant de réduire la dimensionnalité des événements pour 
un meilleur clustering des utilisateurs payants, freemiums, qui ne reviendront pas.

● Détection des événements ou de la suite des événements qui mènent à l'abandon.

● Prédiction de l'annulation des souscriptions prises dans les 10 premiers jours, avant la fin du mois.
=> ce travail permet d'ajuster les calculs statistiques des forecasts utilisant des méthodes de survival 
analysis.

● Traiter l’information comme une “anomaly détection” dans le futur dans une IOT.
=> à partir des time series, on veut détecter les utilisateurs “défectueux” = qui vont payer.


