
Saison 2009/2010

Compte rendu concernant les visites et visiteurs du site 
bachelard.echecs.free.fr

Avant de présenter les chiffres et tableaux issus de google analytic, j'aimerais rappeler les différents outils mis à 
disposition de tous.

• Ce site dispose d'un flux RSS, cela veut dire que lorsqu'une nouveauté apparait sur celui-ci, vous pouvez 
être prévenu automatiquement dans votre navigateur ou votre lecteur de flux préféré.

Il suffit de cliquer sur le symbole  présent en haut de cette page http://bachelard.echecs.free.fr/news.php?
menu=8

• Une autre façon est de visiter cette page , puisqu'elle affiche tous les derniers ajouts faits sur le site.

En plus des évènements à venir affichés sur le bandeau gauche de notre site, vous pouvez trouver un lien vers 
l'agenda du club ainsi que celui de notre Comité Départemental.

Dans le premier vous trouvez les rendez-vous et les lieux des cours. Si vous souhaitez être prévenu par email 
pour les cours, il suffit de nous communiquer une adresse email. L'organisateur du cours pourra ainsi vous 
rajouter à la liste des « invités ».

Dans l'agenda du CDJE21, vous trouvez les dates et lieux de toutes les compétitions organisées par le Comité 
Départemental.

http://bachelard.echecs.free.fr/news.php?menu=8
http://bachelard.echecs.free.fr/news.php?menu=8


Maintenant, les chiffres !

On peut noter des visites en forte hausse (+44%) par rapport à l'année dernière.



Sans surprise, les visiteurs du site viennent principalement de Dijon.



Plus de la moitié des visiteurs viennent plusieurs fois sur notre site.



2 navigateurs sont principalement utilisés par nos visiteurs avec un net avantage pour Firefox qui est disponible 
sur d'autres Operating System que Windows, même si à ce jour ceux-ci représentent une faible part des visites 
puisque Windows totalise 86,82 % des visites.

La part des écrans 1024x768 n'est plus que de 20%. Comme pour les écrans de 1920 pixel de large !.



C'est bien sûr google qui nous envoie le plus de visiteurs. Le pic de visites correspond à la semaine du 
Championnat de France des collèges organisé par notre club. Ceci démontre bien, mais qui peut en douter 
encore aujourd'hui, de l'intérêt de l'Internet pour toutes nos recherches au quotidien.
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