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Spécifications et chronologie

l Spécification
– Objectifs

– Contenu

– Performances

– Architecture

– Style

l Chronologie
– 13 Octobre 2000: première réunion ouaib chez Christian et Claudine

– Novembre 2000: ouverture comptes iFrance et Tiscali

– Début 2001: premiers essais, notamment par Patrice, James et Jean

– Juin 2001: Première réalisation et débat sur couleurs, cadres,  fonds et polices

– Septembre 2001: abandon du site iFrance

– Fin décembre 2001: mise en route du site sur Tiscali

– Mars 2002: le site a son allure définitive et contient Accueil, Organisations et
Programmes

– Juin 2002: les souvenirs commencent à affluer, premiers référencements, les
premiers curieux écrivent à Claudine

– Septembre 2002: Les parcours sont en place

– Janvier 2003: début du suivi des statistique



Le site tient ses statistiques
comme un grand

l Nous utilisons eStat, un prestataire (gratuit) pour la
tenue des statistiques de visites
l Car Tiscali ne donne pas accès aux « log files »

l Certains visiteurs sont ignorés par ce système utilisant un
javascript récent (Navigator 3.04)

l On y
– comptera le nombre de visites

– suit les provenances (pages d’origine ou moteurs de recherche)

– note les choix de mots clés des visiteurs

l Un rapport par semaine par mail

l Rapports mensuels conservés sans limite de temps

l L’accès aux statistiques est ouvert à tous



Référencement du site Abeille
Cyclotourisme

l Description du site en 25 mots:
l L'Abeille Cyclotourisme, Rueil Malmaison (FFCT). Balades

conviviales à vélo: initiation, sorties du dimanche, randonnées à
bicyclette.

l Mots clés:
l abeille cyclo, abeille cyclotourisme, abeille, v&eacute;lo,

cyclotourisme

l rueil malmaison, ffct, cyclo, bicyclette, randonneur, cyclotouriste,
cyclote, marche, marcheur, abeille-cyclotourisme, cyclos,
cyclotes, cycliste, randonn&eacute;e, balade &agrave;
v&eacute;lo, parcours v&eacute;lo, voyage &agrave; v&eacute;lo,
balades, l'abeille



Avant référencement actif, on en
est là:
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Tiscali est un bon cheval pour
l’Abeille Cyclotourisme

l Pour
l Gratuit

l Sans publicité

l Serveur web rapide pour les visiteurs

l Contre
l Accès uniquement par FTP et via une connexion Tiscali

l Serveur FTP lent pour le chargement

l Pas d’accès aux log files pour les statistiques

Nous n’avons pas de raison de chercher,
pour le moment, un autre hébergeur


