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Site web TLS 
 
 
Le site de la Paroisse est en ligne depuis novembre 2016. Depuis sa mise en ligne notre site a reçu 
plus e 9.600 visites, dont : 

 4 819 des Pays-Bas,  
 2 609 de France,  
 154 de Belgique,  
 112 d’Allemagne,  
 114 du Royaume-Uni,  
 146 des EE. UU,  
 99 du Canada,  
 39 d’Italie 
 1 508 autres pays non identifiés. 

  
 
 
Les pages les plus fréquentées étaient (depuis novembre 2016): 
 Page d’accueil (4789 visites) 
 Horaires des messes (820 visites) 
 Bienvenue à la paroisse TLS (1039 visites) 
 Calendrier paroissial (925 visites) 
 Nous contacter (288 visites) 
 Vie paroissial (540 visites) 
 
 
Principaux engins de recherche qui réfèrent les internautes vers notre site : 

 Google (3560) 
 Direct (4868) 
 Bing (82) 
 Google Android. googlequicksearchbox (97) 
 Yahoo (10) 
 Bonnenouvelle.com (92) 
 Egliseinfo.catholique.fr (91) 
 outlook.live.com (91) 
 Ask (-) 
 Accueil La Haye (4) 

 
 
 
Moyenne des visites par mois : 

Mois Pages vues 1 Visites 2 Utilisateurs uniques 3 
Décembre 2016 3982 1145 722 
Janvier 2017 3910 543 246 
Février 2017 3546 253 110 
Mars 2017 5484 1433 1012 
Avril 2017 4102 1474 973 
Mai 2017 2723 1133 794 
Juin 2017 2930 1247 892 
Juillet 2017 1192 563 414 
Août 2017 1564 754 586 
Septembre 2017 1807 525 332 

 
 
 
Moyenne des visites 30 août – 9 septembre 2017 : 

Jour Pages vues 1 Visites 2 Utilisateurs uniques 3 
30 août 67 21 13 
31 août 61 22 11 
1er septembre 140 56 36 
2 septembre 109 25 13 
3 septembre 176 53 35 
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4 septembre 87 22 15 
5 septembre 99 32 24 
6 septembre 80 31 19 
7 septembre 131 19 12 
8 septembre 203 74 61 
9 septembre 194 36 19 
10 septembre 132 36 19 
11 septembre 119 49 35 
12 septembre 122 36 19 
13 septembre 136 38 13 
14 septembre 170 48 34 
15 septembre 113 44 25 
16 septembre 157 52 31 
17 septembre 258 90 56 
18 septembre 124 43 27 
19 septembre 85 32 21 
20 septembre 37 19 10 

  
 
Définitions : 

1 Une page vue est définie comme l'affichage d'une page faisant l'objet d'un suivi grâce au code 
de suivi Google Analytics. Si un internaute actualise la page après l'avoir consultée, 
Google Analytics comptabilise une page vue supplémentaire. Si un internaute accède à une autre 
page et retourne ensuite sur la page d'origine, une seconde page vue est également enregistrée. 
Une page vue unique, telle que signalée dans le rapport Vue d'ensemble du contenu, regroupe les 
pages vues générées par un même internaute au cours d'une seule session. Une page vue unique 
représente le nombre de sessions au cours desquelles cette page a été vue une ou plusieurs fois. 

2 La visite est un des indicateurs clés de la mesure d’audience des sites web. Une visite est un 
ensemble de pages consultées sur un site web au cours d’une même session de navigation. En cas 
de rebond, une visite peut ne comporter qu’une page vue. Une absence de requêtes durant 30 
minutes est généralement considérée comme une fin de visite par la plupart des outils de web 
analyse. Si un visiteur entreprend une autre tâche ou visite un autre site avant de revenir quelques 
minutes plus tard sur le site visité, une seule visite est comptabilisée. Pour une période donnée, le 
nombre de visites d’un site web est supérieur à celui des visiteurs, car un même visiteur peut être 
l’auteur de plusieurs visites sur la période. 
 
3 Utilisateur unique : un utilisateur peut cliquer sur votre page à plusieurs reprises. S'il clique 
plusieurs fois sur une même page au cours d'une même session, le système AdWords enregistre 
plusieurs clics, tandis que le système Analytics identifie qu'il s'agit d'un utilisateur unique. 
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