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Consultation du site  ceact-bourgogne.fr, bilan 2017 
Mis en ligne en 2010, le site c’est maintenant :  

420 articles, 11300 photos, 4100 vidéos, 2500 tableaux de résultats et 1200 schémas de parcours. 

176 000 connexions ont été comptabilisées dans l’année soit une moyenne de 480 visites par jour, 

686 000 pages ont été vues par les internautes en 2017, soit 1880 pages en moyenne vues par jour. 

 

 Liens générant le plus de flux : 

1. Facebook (>3700 visites) 

2. Société Canine Bourgogne 

3. Barges Canins 

4. Syncrorun.com 

5. Eacf-fontaines 

Mot clé le plus utilisé pour nous trouver : 

Bourgogne 
 

Pages des clubs les plus consultées : 

1. Dijon (~1600 fois) 

2. Auxerre 

3. Challuy 

Maximum de connexions : 

884 le 20 novembre 2017 

 

Maximum de pages vues : 

4221 le 7 juin 2017 

Evolution de la fréquentation du site : 

 

 

 
Les documents les plus recherchés en 2017 : 

15 000 vidéos individuelles ont été visionnées. Chaque jour 

c’est environ 40 vidéos qui sont vues. Le moteur de 

recherche des vidéos du site a été utilisé plus de 560 fois.    

SyncroRun© : Tous les parcours pris en vidéo peuvent 

être vus en vidéos synchronisées. Vous pouvez comparer 

votre conduite aux meilleurs de l’épreuve toutes catégories 

confondues.  Il y a 255 épreuves au catalogue.                  

 

 

 

 
Photo la plus regardée :  

C’est une photo du diaporama du sélectif au 

Trophée par équipe disputé à Chaumont en mai 

2017. Merci à tous nos photographes qui 

essayent à chaque concours de prendre au 

moins un cliché de chaque concurrent, et aux 

finales chaque bourguignon.                                   

--------------------- 

 

Documents les plus téléchargés : 
 

34 700 documents d’information au format 

“ .pdf ” ont été téléchargés. Les documents 

les plus recherchés (510 consultations) 

sont les résultats du classement final du 

STGR 2017 à Chaumont.  

                                   

 

  --------------------- 
 

 108 000 tableaux de résultats ont été 

consultés dont près de 1600 pour le seul 

championnat régional 2017. 

Les tableaux de résultats des cumuls des 

épreuves ont été recherchés près de 8400 

fois. 

 
    

 

--------------------- 

   300  000 parcours recherchés, la boîte 

de recherche multicritères a été utilisée 

4400 fois. L’agility master du sélectif GPF 

2017 a été le schéma le plus recherché (990 

fois). 
--------------------- 

 Le recueil des parcours d’agility posés en 

Bourgogne a été visité 15 300 fois, la page 

du juge le plus recherché est celle de P. 

Wattecamps (recherchée > 1700 fois)       
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