
StatisLite, un analyseur d'audience léger et complètement Deltacms 

   

Comment ça un nouvel analyseur d'audience alors que le web propose déjà tout un tas de solutions ?  

J'espère que ces quelques lignes sauront vous convaincre de l'intérêt de ce module.  

• 0 cookie : StatisLite ne dépose aucun cookie sur le poste de l'internaute,  
• 0 requête : Statislite n'envoie aucune requête web vers des sites tiers,  
• 100% CNIL : StatisLite ne conserve ni ne communique aucune donnée permettant d'identifier un internaute 

(voir plus bas le paragraphe # Mentions légales),  
• 0 robot (ou presque) : StatisLite fait la différence entre les robots, gentils ou pas, et un vrai visiteur,  
• Evolutif : vous pourrez mettre à jour si besoin les données qui permettent de détecter les principaux robots,  
• Paramétrable : vous pourrez ajuster si besoin les règles de filtrage qui élimeront les robots les plus malins et 

paramétrer l'affichage des résultats,  
• 100% Deltacms : les statistiques sont accessibles sur une seule page Deltacms,  
• temps réel (ou presque) : pas besoin d'attendre demain pour voir les résultats d'hier.   

Module StatisLite version 3.0  

# Création de la page statistiques   
Faire nouvelle page et sélectionner le module statislite.   

 

Enregistrer, vous serez directement dirigé vers la page de configuration du module avec les réglages par défaut.   



 

# Configuration du module  

  Attention ! il faudra enregistrer une première fois cette page de configuration pour accéder à la page statistiques.  

   

 Filtrages : essentiel pour éliminer les robots malins qui ne seront pas éliminés par le filtrage primaire (voir # Pour 
aller plus loin), je vous conseille de conserver le réglage par défaut. Si toutefois vous voulez supprimer ce filtrage 
régler "Nombre minimum de pages vues" sur "1 page".  

Vous pouvez exclure des statistiques les utilisateurs connectés : administrateurs (par défaut) ou éditeurs et 
administrateurs ou tous les utilisateurs connectés ou aucun.  

 Les autres paramètres sont relatifs à l'affichage des résultats.  

   

 

Vous disposez de liens pour afficher les fichiers log qui enregistrent les 200 derniers robots détectés et les 200 
dernières sessions invalides (voir # Pour aller plus loin).  



  

    

Vous pouvez sauvegarder les fichiers statistiques, ils seront datés et ajoutés dans le dossier 
site/data/statislite/json_sauve. Vous pouvez réinitialiser l'ensemble des fichiers statistiques, une sauvegarde 
automatique est exécutée par précaution.  

Vous pouvez également restaurer des statistiques précédemment sauvegardées ( choisir puis enregistrer la 
configuration). Une sauvegarde automatique est exécutée par précaution.  

Configuration avancée 

A partir de la version 3.0 vous pouvez exclure des statistiques des IP particuliers, certaines pages ou encore enrichir 

la liste des noms de robot. Ces 3 paramètres interviennent sur le filtrage primaire. 

 

Attention ! il faudra enregistrer une première fois cette page de configuration pour accéder à la page statistiques.  

   

  



  # Utilisation  

 
 Votre page StatisLite se compose de 3 parties, une première partie présentant une synthèse de l'analyse d'audience 
mise à jour à chaque affichage.  

 

   



  Une seconde partie qui présente une analyse chronologique succincte  

   

  Une troisième partie avec une analyse détaillée, notamment avec le temps passé sur chaque page (contrairement 
à l'affichage graphique les pages vues plusieurs fois dans une même session sont comptabilisées ici à chaque vue).  

   

   

  



# Pour aller plus loin / utilisateurs avertis  

Pour affiner les résultats affichés en termes de langages, navigateurs et systèmes d'exploitation, 3 fichiers txt sont à 
votre disposition dans site/data/statislite/. langages.txt est assez complet, navigateurs.txt et systemes.txt beaucoup 
moins.  

Pour les compléter je vous conseille d'éditer ces fichiers avec notepad++ ( gratuit). Chaque ligne des fichiers 
navigateurs.txt et systemes.txt est construite ainsi :  

en_minuscule_identifiant_dans_user_agent, phrase_à_afficher   

Il est également possible de le mettre à jour après le chargement d'une nouvelle version du module en cochant 
l'option 'Validation de la mise à jour', mais vous perdez vos modifications manuelles. 

Pour les curieux une liste des 200 derniers robots éliminés est accessible en configuration  

   

 

   

Ainsi qu'une trace des 200 dernières sessions invalides  

 

   



# Explications concernant les filtrages utilisés  

Filtrage primaire : c'est avant d'enregistrer la vue dans sessionLog.json :  

• Filtrage des robots par liste_robot.txt  
• Filtrage des querystring non souhaitées par liste_querystring.txt  
• Filtrage des ip (vos ip) par liste_vos_ip.txt  

   

Si elle respecte ces critères la vue est enregistrée dans sessionLog.json  

Filtrage secondaire qui a pour effet soit de supprimer des vues dans sessionLog.json, soit de supprimer la session 
entière.   

Suppression des vues :  

• si le nom de la vue est inconnu  
• si le temps passé sur une page est trop court (paramètre "Temps minimum sur une page")  
• si 2 vues consécutives ont le même nom  

Suppression des sessions :  

• si la durée de session est trop faible (paramètre "Temps minimum de la visite")  
• si le nombre de vues est insuffisant (paramètre "Nombre minimum de pages vues)  
• si l'utilisateur connecté est exclu (paramètre "Utilisateurs exclus")  

   

   

# Mentions légales  

A insérer dans la rubrique "Données personnelles" ou assimilée de vos mentions légales, voici ma proposition à 
adapter pour votre site et votre hébergeur :  

" Le site internet 'votre_site' réalise une analyse d'audience, par un module interne, à des fins d'optimisation de sa 
présentation et de son contenu. Cette analyse d'audience n'utilise aucun cookie ou autres traceurs, elle n'utilise 

aucun service web externe.  

Les données collectées sont les pages vues et leur temps de lecture, la durée d'une visite, la langue préférée du 
visiteur, le système d'exploitation de son matériel, le navigateur internet utilisé.  

Ces données sont conservées sur un serveur ( France ).  Les données collectées seront communiquées aux seuls 

destinataires suivants : administrateurs du site internet 'votre_site'.  

Aucune donnée personnelle permettant d'identifier le visiteur n'est conservée sous forme numérique ou sous 
d'autres formes."  

Ces informations n'ont pas besoin d'être validées par l'utilisateur ( il en est autrement si vous préférez utiliser le 
service d'analyse d'audience bien connu ).  

   

 



Quoi de neuf dans la version 3.0 ? 

Version 3.0 

• Paramétrage du filtrage primaire ( par IP, pages, robots) en configuration avancée. 

Version 2.8 

• Correction d'un bug pouvant intervenir sur certains serveurs    

Version 2.7 

• Amélioration du codage 

Version 2.6  

• Modification du dossier de sauvegarde des données  
• Constantes pour gestion des modules 

Version 2.5  

• Modification du filtrage primaire (mémorisation des données)  
• Modification du fichier body.inc.html  

Version 2.4  

• Modification de l'affichage du nombre de sessions invalides  

Version 2.3  

• Modification du calcul du nombre de sessions invalides.  

Version 2.2  

• Simplification de l'installation (inscription automatique dans body.inc.html),  
• Restauration de statistiques sauvegardées.  

   

Version 2.1  

• Correction : couleur du texte dans les blocs graphiques  

Version 2.0  

• Nouvelle arborescence des fichiers ( lire la documentation en cas de mise à jour depuis 1.91)  
• Sauvegarde des fichiers statistiques  
• Réinitialisation des statistiques  

Version 1.91  

• Élimination des pages dont les noms sont inconnus  
• Correction des liens vers les fichiers json en page de configuration  

Version 1.8  



• Possibilité d'exclure des statistiques les utilisateurs connectés (administrateurs ou éditeurs + administrateurs 
ou tous),  

• Lien vers les fichiers log des robots et des sessions invalides en page de configuration,  
• nettoyage du fichier css lié à l'affichage des résultats.  


