
BRAND SUITABILITY ADS.TXT : IAB INITIATIVE



$7.2 Billion

Estimation de la fraude en 2016 - Source ANA



Le challenge du 
programmatique

∙ Fraude publique, un défi majeur
pour l’industrie

∙ Une “Supply Chain” encore peu
transparente

∙ Besoin d’améliorer la qualité des 
inventaires

∙ Un défi commun : l’usurpation des 
noms de domaine
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Programmatic Supply Chains
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Accroître la transparence 

sur le marché publicitaire digital.

Mettre en place un système de validation des vendeurs 

et revendeurs sur les achats automatisés.
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ADS.TXT
AUTHORIZED DIGITAL SELLERS



Les principes 
Ads.txt

Créez un fichier sous forme 

de fichier texte + .txt

Ads.txt doit être hébergé sur le site de 

l’éditeur, comme robots.txt

Placez-le à la racine de 

votre domaine (URL 
canonique) 
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Une ligne par vendeur autorisé avec 4 champs à renseigner :

∙ Nom de domaine du système publicitaire autorisé 

∙ ID du compte Éditeur 

∙ Type de compte / Relation (DIRECT ou RESELLER) 

∙ Certification Authority ID (TAG ID)

Création d’un standard OPENRTB ADS.TXT 
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<Champ n° 1> : nom de domaine du système publicitaire 
(obligatoire)
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<> Nom de domaine canonique 
du système auquel les 
enchérisseurs se connectent 

<> Vous pouvez indiquer le domaine 
d'exploitation du système (s'il est 
différent du domaine parent de 
l'entreprise) pour faciliter les WHOIS et 
la recherche IP inversée.

<> Idéalement, la SSP ou la place de marché 
publie un document détaillant le nom de 
domaine à utiliser.



<Champ n° 2> : numéro du compte de l'éditeur (obligatoire).

11

<> Identifiant qui est associé au compte 
du vendeur ou du revendeur dans le 
système publicitaire spécifié par le 
champ n° 1. 

<> Contient la même valeur que celle 
utilisée pour la transaction dans le 
champ spécifié par la SSP ou la place 
de marché.

<> En général, pour OpenRTB, il s'agit du champ publisher.id. 

<> Pour OpenDirect, l'ID de l'organisation de l'éditeur est 
habituellement utilisé.



<Champ n° 3> : type de compte ou de relation (obligatoire). 
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<> Il s’agit de l’énumération relative au type de compte.

<> La valeur DIRECT indique que
l'éditeur (c'est-à-dire le propriétaire
de contenu) contrôle directement
le compte spécifié dans le champ
n° 2 sur le système défini dans le
champ n° 1.

Il existe un contrat commercial direct 
entre l'éditeur et le système publicitaire.=



<Champ n° 3> : type de compte ou de relation (suite). 
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<> La valeur RESELLER indique que l'éditeur a autorisé une autre entité à
contrôler le compte indiqué dans le champ n° 2 et à revendre son espace
publicitaire via le système spécifié dans le champ n° 1.

<> D'autres types peuvent être ajoutés ultérieurement. Notez
que ce champ doit être traité comme non sensible à la casse lors
de l'interprétation des données.



<Champ n° 4> : ID de l'autorité de certification (facultatif).
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<> ID qui identifie de manière unique le système publicitaire au sein d'une
autorité de certification. Il correspond à l'entité indiquée dans le champ n° 1.

<> Le Trustworthy Accountability Group (TAG)
fait partie de ces autorités de certification.
Si vous faites appel à lui, vous devez indiquer
son ID ici.
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La Supply Chain Programmatique avec ads.txt

Publication de Ads.txt
Intégration des données Ads.txrt dans 
les bidrequest et autres prébid filtre ou 
crawlers)
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En pratique : fichier Ads.txt détecté

DSP reçoit une enchère (bid request)

• La requête est de Sharethrough

• La requête dit que c’est de topix.com

• La requête identifie l’ID = pub id 9c4e6c96

DSP valide ads.txt

• ads.txt est chargé

• La demande est-elle dans la liste, et 

l’identificaition de pub id est présent dans 

ads.txt?

Success!
• Impression légitime de topix.com
• Les DSP peuvent choisir d’acheter ou de 

bidder plus haut cette impression

Note: cela ne garantie pas de la fraude, (ie a 
fraudulent/bot user)
Note: C’est un rapport de confiance avec 
exchange identifié 
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En pratique : absence de fichier Ads.txt ou fichier incomplet

DSP reçoit une enchère (bid request)

• La requête est de Sharethrough

• La requête dit que c’est de topix.com

• La requête identifie l’ID = pub id 9c4e6c96

DSP checks ads.txt

• ads.txt est chargé

• La demande est-elle dans la liste, et 

l’identificaition de pub id est présent dans 

ads.txt?

Fail!

• C’est surement pas une impression 

authentique de topix.com

• Les DSP peut choisir de ne pas acheter ou 

d’acheter à un prix inférieur.

File not found - meh
Exchange not listed in file - bad
Exchange listed but with a mismatched 
pub id - worst
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Ads.txt permet la segmentation d’inventaire

Participating pubs1 Non-participating pubs2

Inventaires autorisés #authorized

#not_implemented
Inventaires non 
autorisés 
(potentiellement 
frauduleux)

#unauthorized

1 Participating pubs: Domains where there is an ads.txt available.
2 Non-participating pubs: Domains where there is not an ads.txt available.
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Stratégies Buy-side

Participating pubs1 Non-participating pubs2

Inventaires autorisés Augmentation des achats
Continuer à acheter à vos 

risques et périls

La recommandation est 
de vérifier l’inventaire 

avec attention ou 
demander un Deal ID.

Inventaires non autorisés 
(contre-façon possible) 

Achats à vos risques

1 Participating pubs: Domains where there is an ads.txt available.
2 Non-participating pubs: Domains where there is not an ads.txt available.



Être autorisé n’implique pas 
complètement le trafic non valide

● Si l’éditeur reçoit ou achète des 
inventaires invalides, 
Ads.txt ne les traitera pas.
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📌 Á Noter

“Non autorisé” ne signifie pas 
nécessairement un trafic non 
valide

● Il peut, par exemple, être 
revendu  sans connaissance de 
l'éditeur.

● Recommandation: si vous 
voyez un inventaire non 
autorisé apparemment valable, 
engagez-vous auprès de 
l'éditeur pour le résoudre.



Les limites de 
l’Ads.txt

Ads.txt ne gère pas encore :

∙ Les applications mobiles
∙ Les vidéos & les contenus 

syndiqués
∙ Les types de formats pub
∙ Les inventaires anonymes ou à 

l’aveugle
∙ Les ad requests signées 

digitalement
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Déjà un référent de choix pour les sites Web (5385 au 20/09) 
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En résumé

Les éditeurs valident la supply 
chain

Intégration de la certification 
tierce

DSP contrôle plus  leurs sources 
d’inventaires

Exclusion des inventaires 
frauduleux
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Les bénéfices

Gestion qualitative de la 
demande et de l’offre

Meilleure performance 
publicitaire

Construire la confiance dans la 
programmatique



∙ iabtechlab.com/ads-txt/ pour avoir accès aux specs, aux 
documents d’implémentation & à plus d’infos.

∙ Posez directement vos questions @ 
openrtb@iabtechlab.com
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Pour aller plus loin


