Connexions par jour

En 2019,
- la fréquentation du site avait beaucoup augmenté : 335.000 connexions dans l'année ;
- pour atteindre jusqu'à 1.700 vues par jour au dernier trimestre (mais vous travaillez moins les
week-end...)
En 2020,
- la fréquentation a été de 382.176 connexions dans l'année ;
- après une légère pause pendant l'été (pour certains), le travail avait repris avec jusqu'à 2.500 vues
par jour
En 2021,
- la fréquentation début décembre est déjà de 468.606 connexions dans l'année ;
- le total de vues sur le site a maintenant largement dépassé le million (déjà plus de 1.400.000),
avec un sommet de 2.569 vues par jour ;
- vous travaillez beaucoup plus par rapport à l'année dernière, la moyenne quotidienne a augmenté
de 53% :
+ 45% pour le mois de janvier, + 37% pour le mois février, + 76% pour le mois de
mars, + 64% pour le mois d'avril, + 49% pour le mois de mai....
Si on compte 10h par jour pendant lesquelles vous êtes au travail (il y a temps pour se
restaurer et dormir, ok...) : 36.000 secondes/2.500 vues, cela fait quand même une vue
toutes les 14 secondes. Alors... « Bon travail ! »
Qui êtes vous?
- 75% des connexions passent par un moteur de recherche : 1/3 par une recherche sur un mot-clé
(les primo-arrivants) et 2/3 par le nom SiEtManagement.fr (les habitués) ;
- 25% des connexions sont directes (les fidèles : ceux qui ont mis un marque-page et qui reviennent
ensuite directement sur le site) ;
- Le nom de domaine du moteur de recherche donne une première idée de l'origine géographique :

70% de Google.com (international), 20 % de Google.fr, suivi du Canada, de la Belgique, du Maroc,
de la Suisse, de l'Algérie, du Sénégal, de la Tunisie...
Que cherchez-vous sur le site?
Voici un classement des pages les plus vues :

