
Comment intégrer le fichier ads.txt The Moneytizer sur mon site ? 
 
Dans le but de toujours vendre au meilleur prix les espaces publicitaires de votre site, il est 
essentiel d’intégrer le fichier fourni par The Moneytizer à la racine de votre site. Voici donc 
une procédure détaillée. 
 
 
IMPORTANT : Si vous avez déjà installé un fichier ADS.TXT avec d’autres acteurs 
publicitaires que The Moneytizer, il est essentiel d’y ajouter tout le contenu de notre 
fichier afin de diffuser nos publicités. C’est-à-dire qu’il doit exister un seul fichier ADS.TXT 
contenant les lignes de toutes les entreprises avec lesquelles vous travaillez. 
 
Si vous travaillez déjà avec la régie GOOGLE ADSENSE, vous devez impérativement inclure 
les informations de votre compte Adsense dans notre fichier ads.txt. 
En général il s’agit s’une simple ligne de ce type : google.com, pub-XXXXXXXXXXXXXXXX, 
DIRECT, XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
A. Connectez-vous à votre espace personnel The Moneytizer grâce au lien suivant 
: https://www.themoneytizer.com/manager 
 
B. Cliquez sur le site où vous souhaitez intégrer le fichier ads.txt 

 
 
Puis rendez-vous en bas de la page du site pour télécharger le fichier 
 

 



C. Pour intégrer le fichier à la racine de votre site, il faut que vous disposiez des « codes ftp » 
de votre serveur. En fonction de l’hébergeur que vous avez choisi, ceux-ci peuvent se trouver 
à des endroits différents sur le site de votre hébergeur. Exemple sur l’interface d’OVH : 
 
Rendez-vous dans l’onglet « Hébergement » sur le côté gauche et cliquez sur votre site. 
 

 
 
En haut de la fenêtre, cliquez sur « FTP-SSH » et récupérez les informations suivantes : 
Serveur ftp / Login / Mot de passe 
 
D. Pour communiquer avec votre serveur, vous avez besoin d’utiliser un logiciel client ftp. 
L’un des + connus du marché est Filezilla. Vous pouvez le télécharger gratuitement pour PC 
ou MAC depuis le site officiel : https://filezilla.fr/ 
 
E. Une fois l’installation terminée, lancez le logiciel. Celui-ci se présente de manière très 
simple : à gauche se trouve le contenu de votre ordinateur et à droite se trouvera le contenu 
de votre serveur (les fichiers de votre site web) une fois la connexion établie. 
 
F. Pour se connecter à votre site, cliquez sur « Fichier » puis « Gestionnaires de sites ». En 
bas de la fenêtre, cliquez sur « Nouveau site » et nommez votre site comme vous le 
souhaitez. Remplissez les cases suivantes grâce aux informations récoltées chez votre 
hébergeur. 
 
Dans le menu déroulant « Type d’authentification », sélectionnez « Normale » 
 
Hôte : correspond à l’ip du serveur (Serveur FTP). Sur OVH, cela ressemble à cela : « 
ftp.cluster… » 
 
Identifiant : correspond à votre login hébergeur 
Mot de passe : votre mot de passe hébergeur 
 
Une fois tout cela rempli, cliquez sur « Connexion ». Les fichiers de votre site apparaissent 
désormais dans la case de droite du logiciel Filezilla. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur « 
www » (ou équivalent pour un autre hébergeur) pour accéder à la racine de votre site. Si 
vous utilisez WordPress sur votre site, vous devez voir le dossier « wp-content » (cf image ci-
dessous). 



 ATTENTION : le fichier NE DOIT PAS être placé dans le dossier « wp-content » mais AU 
MEME NIVEAU de l’arborescence de votre site. 
 
G. Sur la fenêtre de gauche (votre ordinateur), faites un clic droit sur le fichier ads.txt que 
vous avez téléchargé et cliquez sur « Envoyer ». Le fichier est directement transféré à la 
racine de votre site. 
 

 
 
H. Pour vérifier que le fichier est bien en place sur votre site, il vous suffit de taper l’adresse 
suivante dans votre navigateur : http(s)://www.nomdevotresite.com/ads.txt puis de 
cliquer sur le bouton « Vérifier votre fichier ads.txt » depuis votre dashboard. 
 

 
 
Une question ou des difficultés pour insérer votre fichier ? Notre équipe est à votre entière 
disposition pour vous venir en aide. 
 
Par téléphone : +33 (0)1.40.71.64.92 
 
Depuis le chat en ligne présent dans votre espace personnel 


