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Analyse statistique Aéroweb Pro   
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Evolution des nombres de pages vues, de visites et de visiteurs uniques sur les 
sites Aéroweb 

Sur la totalité des sites (Aéroweb (VFR), Aéroweb Pro et Aéroweb Mobile), les nombres de visiteurs 
uniques (1 million en 2017) et de visites (3,3 millions en 2017) progressent, mais le nombre de pages 
vues stagne (138 millions en 2017, à noter que sur certains services, l’information est aujourd’hui 
condensée sur un nombre de pages plus restreint, par exemple bulletin vol à voile sur Aéroweb (VFR))
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Les nombres de pages vues, de visites et de visiteurs uniques progressent peu 
sur Aéroweb Pro

Evolution du 
nombre de 
visiteurs

Evolution du 
nombre de 
visites 

Evolution du 
nombre de 
pages vues
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Les utilisateurs Aéroweb Pro représentent moins de 5 % des visiteurs uniques 
des sites Aéroweb mais près du tiers des pages vues 
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Les visiteurs uniques d’Aéroweb Pro sont ceux qui consultent le plus de pages 
par visite
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Evolution de la durée des visites sur Aéroweb Pro

• Le nombre de visites de moins de 30 secondes progresse depuis fin 2013 et semble se confirmer 
début 2018 (56 % des visites en 217 et 59 % sur janvier et février 2018) ;

• Le nombre de visites de plus d’une heure diminue (49 % fin 2013 contre 17 % début 2018) mais 
reste non négligeable 
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Rubriques les plus consultées sur Aéroweb Pro

• Le tableau de bord, la vigilance et les messages urgents sont les rubriques les plus consultées
• Chaque année, de 2013 à 2017, ces 3 rubriques représentent 90 à 95 % des consultations 
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Coupe-trajet / coupe-terrain sur 
Aéroweb (VFR)   
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Etat d’avancement coupe-trajet / coupe-terrain  

• Ce vœu de la commission Aviation Légère a été 
réalisé fin janvier 2018 à travers la mise en ligne 
sur Aéroweb (VFR) d’une rubrique Produits 
Expérimentaux.

• Les tests réalisés par les représentants des 
fédérations à la commission Aviation Légère du 
CSM se sont terminés fin février. 

• Une réunion de priorisation des évolutions a eu 
lieu le 12 avril afin de définir des spécifications 
fonctionnelles pour faire évoluer cette rubrique en 
deux temps : en novembre 2018 puis en mars 
2019.
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Exemple de coupe-trajet  
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Exemple de coupe-trajet vol à voile  
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Exemple de coupe-terrain  
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