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Mediapulse Online Content Traffic Data 
 

 
 

Traffic Data: données census comme base des comparaisons 

Le premier objectif des Traffic Data est d’assurer une mesure uniforme du trafic, qui permette de faire 
des comparaisons entre toutes les offres participantes. Cela signifie que Mediapulse, sur la base d’une 
mesure purement technique, peut désormais rendre compte de l’utilisation en ligne des sites Web et des 
apps. La technologie de tagging appliquée à cet effet correspond au dernier état de la technique et 
présente un caractère universel. Chaque événement induit par un utilisateur peut être enregistré, ce qui 
permet d’analyser le trafic des offres même les plus petites et de le comparer à celui des autres offres. 
Ces données de trafic mesurées du point de vue du marché seront publiées mensuellement, mais 
pourront aussi être analysées sur une base journalière, par marque et par réseau.  

Mediapulse applique des standards élevés, tels que la limitation stricte de la mesure des vues Web (pas 
de double mesure) ou le principe selon lequel seuls sont mesurés les événements induits par les 
utilisateurs et non les contenus chargés automatiquement, par exemple des messages défilants 
d’informations sportives (sport tickers). Elle veille ainsi à une qualité exemplaire. Les nouveaux chiffres 
ont été validés par les experts de Mediapulse en étroite collaboration avec les spécialistes des 
entreprises de médias, à la faveur d’une procédure d’une grande intensité. Ils sont présentés dans un 
tableau de bord très convivial. 
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Des indicateurs éprouvés mises en œuvre avec la qualité Mediapulse 

Les Traffic Data reposent sur des indicateurs en ligne connus, que Mediapulse interprète et met en 
œuvre à sa manière – largement éprouvée –, afin qu’ils reflètent la réalité aussi précisément que 
possible. On parle en l’occurrence d'indicateurs «durs». 

 

 
 

La mesure peut désormais être consultée au niveau des valeurs quotidiennes, ce qui permet de tirer des 
conclusions intéressantes sur les modèles d'utilisation générale et les différences par offre. 
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