
de "FOURNIER Patrice" <patrice.fournier@ampmetropole.fr> 

ajouter à mes contactscréer 

une alerte SMS à "Alain CHOPIN" <alainchopin@yahoo.fr> ;  "Guy SANTAMARIA" <g.santa@free.fr> ;  "chrpellet@orange.fr" <chrpellet@orange.fr> 

date 16/06/21 15:21 

objet TR: Visites Site AMP 

voir l'en-tête complet

Messieurs, 
  
Bonjour, 
  
Je vous prie de trouver ci-dessous les élément d’information que nous avons pu obtenir se rapportant à la fréquentation du site métropolitain. 
  
Bien à vous. 
  
Patrice 
  
De : ROCCA SERRA Margaux <margaux.roccaserra@ampmetropole.fr> 
Envoyé : mercredi 16 juin 2021 09:22 
À : FOURNIER Patrice <patrice.fournier@ampmetropole.fr> 
Cc : CHEDOZEAU Caroline <caroline.chedozeau@ampmetropole.fr>; FERRARIN Sylvie <sylvie.ferrarin@ampmetropole.fr>; MORENO Carolina 
<carolina.moreno@ampmetropole.fr> 
Objet : RE: Visites Site AMP 
  
Bonjour Patrice, 
  
Je reviens vers toi avec des premiers éléments de réponse concernant les statistiques du site AMP concernant la page du PDU. 
Comme je te le disais la dernière fois, notre outil est très limité concernant les statistiques des pages du site. 
Mais voici quelques éléments de réponses... 



  
Pour l’article sur le PDU : : https://www.ampmetropole.fr/actualites/lancement-enquete-publique-PDU-metropolitain 
  
Au niveau des statistiques du site il y a eu du mois de mai jusqu’à aujourd’hui ( je ne peux pas sélectionner de date et comme l’article est sorti le 20 avril je commence 
au mois de mai ) : 949 visites de la page 
  
La première ligne étant les stats du mois de mai et la deuxième celle du mois de juin 
  

  

 
 

  
  
Si cela ne te semble pas suffisant, je pense qu’il faut voir directement avec la DGA Insi. 
Bien à toi 
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-----Message d'origine----- 
De : ROCCA SERRA Margaux 
Envoyé : jeudi 3 juin 2021 14:50 
À : FOURNIER Patrice <patrice.fournier@ampmetropole.fr> 
Cc : CHEDOZEAU Caroline <caroline.chedozeau@ampmetropole.fr>; FERRARIN Sylvie <sylvie.ferrarin@ampmetropole.fr>; MORENO Carolina 
<carolina.moreno@ampmetropole.fr> 
Objet : RE: Visites Site AMP 
  
Bonjour Patrice, 
  
J'aurai la semaine prochaine les stats mensuelles dont quelques stats sur l’article PDU. 
  
En revanche, plusieurs points d’attention : 
-              Notre outil étant limité, nous pourrons te fournir seulement les consultations de l’actu, pas le téléchargement du pdf ou autre. 
-              Également, un problème sur le déploiement de l’outil de statistiques a engendré la perte des données de consultation pour le mois d’avril jusqu’à mi mai >> 
elles ne seront donc pas        exhaustives sur toute la période de l’enquête. 
-              Si volonté de récupérer des statistiques sur les clics sur le registre numérique, il convient de se rapprocher de la DGA Insi. 
  
Merci de votre retour, 
Bien à vous, 



Margaux 
  
  
  
-----Message d'origine----- 
De : FOURNIER Patrice <patrice.fournier@ampmetropole.fr> 
Envoyé : mercredi 2 juin 2021 19:04 
À : ROCCA SERRA Margaux <margaux.roccaserra@ampmetropole.fr> 
Cc : CHEDOZEAU Caroline <caroline.chedozeau@ampmetropole.fr>; FERRARIN Sylvie <sylvie.ferrarin@ampmetropole.fr> Objet : TR: Visites Site AMP 
  
Bonjour Margaux, 
  
Le Président de la commission d'enquête en vue de rédiger son rapport a besoin de connaître les éléments suivants se rapportant au fonctionnement du site 
métropolitain : 
- Le nombre de visites ; 
- Les visiteurs ; 
- Les visualisations du dossier sans téléchargement ; 
- Les Téléchargements 
  
Je vous remercie par avance pour votre retour. 
  
Bien cordialement. 
  
Patrice 
  
-----Message d'origine----- 
De : Alain CHOPIN <alainchopin@yahoo.fr> Envoyé : mercredi 2 juin 2021 15:55 À : FOURNIER Patrice <patrice.fournier@ampmetropole.fr> 
Cc : Guy SANTAMARIA <g.santa@free.fr>; Christian PELLET <chrpellet@orange.fr> Objet : Visites Site AMP 



  
Bonjour Mr Fournier 
  
Outre RN, le public a pu aller sur votre Site AMP pour consulter et/ou télécharger des éléments du dossier. Les services compétents peuvent ils indiquer à la CE: 
  
- le nombre de visites 
-                       visiteurs 
-                      visualisation du dossier sans téléchargement 
                        Téléchargements 
  
Merci d’avance 
A bientôt 
AC 

marquer comme non lu 
 

 
 


