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Site Visites Pages vues
Pages vues

par visiteur

Temps moyen

de visite

Taux de visites

à une page

SiteBoX 8 88 44.0 29min 11s 13 %

TOTAL 8 88 44.0 29min 11s 13 %

Informations visites

Fréquence des visites

Informations pages vues

Suivi du visiteur

Provenance

Configurations visiteurs

Affluents
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Statistiques

Pour la période sélectionnée

Visites 8

Visiteurs uniques 2

Pages vues 88

Pages vues par visiteur 44.0

Pages par visite significative 12.4

Temps moyen de visite 29min 11s

Temps moyen par page vue 2min 39s

Taux de visites à une page 13%

Récapitulatifs sur la période

 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17

Visites
- 20%

(10)

+ 300%

(2)

- 47%

(15)

+ 100%

(4)

+ 167%

(3)

+ 0%

(8)

+ 14%

(7)

+ 0%

(8)

Pages vues
- 1%

(89)

+ 487%

(15)

- 19%

(109)

+ 363%

(19)

+ 267%

(24)

+ 300%

(22)

+ 144%

(36)

+ 0%

(88)

Graphique récapitulatif des statistiques
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Graphique de bilan à long terme

Graphique des durées des visites par visiteur

Graphique des visites par heure du serveur
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Graphique des visites par heure du visiteur
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Statistiques

Pour la période sélectionnée

Nouveaux visiteurs 0

Visiteurs connus 2

Taux de retour 100%

Nombre de visites par visiteur 4.0 visite

Nouveaux visiteurs et visiteurs connus

 Visiteurs connus Nouvelles visites

Visites 8 (100%) 0 (0%)

Pages vues 88 (100%) 0 (0%)

Pages vues par visiteur 11.0 0.0

Temps moyen de visite 29min 11s 0 s

Temps moyen par page vue 2min 39s 0 s

Taux de visites à une page 13% 0%

Graphique des nouveaux visiteurs et visiteurs connus
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Graphique des visites par visiteur
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 Jour sélectionné Jour J-7 Jour J-14

 (17-01-2007) (10-01-2007) (03-01-2007)

Pages vues 88 89 9

Pages vues différentes 17 11 1

Record de pages vues pour 1 visiteur 33 50 5

Pages vues

+ pages 72 + 20% (60) + 1000% (0)

index 9 - 69% (29) + 0% (9)

+ dynamique-site 5 + 1000% (0) + 1000% (0)

index.php 2 + 1000% (0) + 1000% (0)

Temps par page

 Temps total Temps moyen

+ pages 09:02:58 00:07:32

index 02:17:37 00:15:17

+ dynamique-site 00:06:07 00:01:13

index.php 00:04:47 00:02:24

Graphique des visites par nombre de pages vues
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Pages d'entrées

 Hits d'entrée

+ pages 5

index 3

Pages de sortie

 Hits de sortie Taux de sortie

+ pages 6 8.33 %

index 2 22.22 %

Pages des visites à une page

 Hits

+ pages 1
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Mappemonde

Continent Nombre

  Europe 8 (100.0 %)

Récapitulatif des pays

Nombre de nationalités différentes : 1

Récapitulatif des pays Nombre

          France 8 (100.0 %)

Intérêts par pays

Intérêts par pays Nombre Pages par visite
Pages par visite

significative

Taux de visites

à une page

Temps moyen

de visite

          France 8 11.0 12.4 13 % 00:29:11
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Fournisseurs d'accès

Fournisseurs d'accès Nombre

  Proxad 8 (100.0 %)
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Configurations

Configurations Nombre

  Windows XP / Internet Explorer / 1280x800 6 (75.0 %)

  Windows XP / Firefox / 1280x800 2 (25.0 %)

Systèmes d'exploitation

Systèmes d'exploitation Nombre

          Windows XP 8 (100.0 %)

Intérêts par système d'exploitation

Intérêts par système d'exploitation Nombre Pages par visite
Pages par visite

significative

Taux de visites

à une page

Temps moyen

de visite

          Windows XP 8 11.0 12.4 13 % 00:29:11

Navigateurs (par famille)

Navigateurs (par famille) Nombre

  Internet Explorer 6 (75.0 %)

  Gecko (Mozilla, Netscape) 2 (25.0 %)
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Navigateurs

Navigateurs Nombre

          Internet Explorer 7.0 6 (75.0 %)

          Firefox 2.0 2 (25.0 %)

Intérêts par navigateur

Intérêts par navigateur Nombre Pages par visite
Pages par visite

significative

Taux de visites

à une page

Temps moyen

de visite

          Internet Explorer 7.0 6 14.0 14.0 0 % 00:38:39

          Firefox 2.0 2 2.0 3.0 50 % 00:00:48
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Plugins

Plugins Nombre

          Quicktime 8 (100.0 %)

          Pdf 8 (100.0 %)

          Java 8 (100.0 %)

          Flash 8 (100.0 %)

          Windowsmedia 6 (75.0 %)

          Director 6 (75.0 %)

Résolutions

Résolutions Nombre

  1280x800 8 (100.0 %)

Intérêts par résolution

Intérêts par résolution Nombre Pages par visite
Pages par visite

significative

Taux de visites

à une page

Temps moyen

de visite

  1280x800 8 11.0 12.4 13 % 00:29:11
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Ecran large/normal

Ecran large/normal Nombre

          Ecran large 8 (100.0 %)
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Graphique récapitulatif des affluents

Intérêts par type d'accès

Intérêts par type d'accès Nombre Pages par visite
Pages par visite

significative

Taux de visites

à une page

Temps moyen

de visite

  Entrées directes 8 11.0 12.4 13 % 00:29:11

Moteurs de recherche

Aucun visiteur n'a accédé au site par des moteurs de recherche.

Mots clés

Aucun visiteur n'a accédé au site par des moteurs de recherche.

Sites internet

Aucun visiteur n'a accédé au site par d'autres sites internet.

Partenaires

Aucun visiteur n'a accédé au site depuis un lien sur un site partenaire.

Newsletters

Aucun visiteur n'a accédé au site depuis un lien dans une newsletter.
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Entrées directes

Nombre de visiteurs ayant accédé directement au site :  8  (100%)

La génération de la page a durée 5.29 secondes
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