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Google Analytics
Exercice 1 :
Connectez-vous à votre compte Google Analytics. (Créez-en un si vous n’en avez pas)

Exercice 2 :
Récupéré le code a intégrée a votre page.
1.

Cliquez sur l'icône Admin

2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez sur + Créer une propriété .
Saisissez un nom de propriété.
Choisissez votre fuseau horaire et votre devise dans les menus déroulants.
Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez votre type d'entreprise dans le menu déroulant de la catégorie
Industrie.
Sélectionnez la taille de votre entreprise.

7.

en bas à gauche de la page.
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8.

Sélectionnez les informations que vous souhaitez suivre sous Comment comptezvous utiliser Google Analytics pour votre entreprise?.

9. Cliquez sur Créer.
10. Sélectionnez Web sous Choisir une plateforme .
11. Ajoutez l'URL de votre site et un nom de ux sous Con gurer votre ux web .
12. Cliquez sur l'icône Paramètres
.
13. Cliquez sur A cher les paramètres avancés sous Vues de page .
14. Décochez la case Modi cations de la page en fonction des événements de
l'historique du navigateur.
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15.
16.
17.
18.

Désactivez le curseur de recherche sur le site.
Cliquez sur Sauvegarder.
Cliquez sur Créer un ux .
Copiez le code à intégrer à votre page.

Exercice 3 :
Coller le code source précédemment copier dans votre page Web (si vous n'en avez pas
télécharger celles présentes dans teams ➔ TC7 ➔ File ➔ Reliability.zip)

Exercice 4 :
Envoyer un MP sur teams à votre professeur a n qu'il vous envoie le login et le mot de
passe d'un compte ftp. Puis a l’aide de FileZilla vous enverrez votre site sur le serveur
Web. Ainsi votre site sera disponible à l’adresse : lupia.fr/Reliability/EtudiantX (où X est
votre numéro d’étudiant)

Exercice 5 :
À l'aide d'un navigateur lambda aller sur votre site hébergé sur lupia.fr. Puis retourner sur
Google analytique dans l'onglet rapport ➔ temps réel.
Que constatez-vous ?
Google analytique mets une minute à se rafraîchir

Exercice 6 :
Sur votre navigateur actualisé la page lupia.fr plusieurs fois puis retourner sur Google
analytique.
Que constatez-vous ?
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Exercice 7 :
À l'aide du navigateur Tor aller sur votre site.
Que constatez-vous ?
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