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Le présent document correspond à une étude comparative des différents services de statistiques Web, 
gratuits ou payants, existant à l'heure actuelle sur le marché. 
 

Sources de la recherche 
 
La recherche des services de statistiques existant sur le Web, s'est faite au travers de sites regroupant 
des liens vers des outils pour webmestres : www.allhtml.com, www.webgratuit.com, www.gratuit-
fr.com, www.gratuit.org, www.gratuit-du-net.com. 
 
Les différents services évalués ont été les suivants : Estat, Libstat, The Counter, Allstats4u, Cprob, 
Caribou, Directstats, Free certifier/Net certifier, Freestats, Hit-parade, i-count, Nedstat, Ovh.net, 
Webtracker, Netastuce, Stats4all, Xiti, Hitbox, Weborama. Certains de ces outils sont plus destinés 
aux pages personnelles qu'à une utilisation professionnelle. 
 
Après une première sélection, seuls les cinq services les plus intéressants pour notre utilisation ont été 
retenus ; ces services sont comparés plus en détails dans la suite. 
 

Différences entre l'étude des fichiers de log et les services de statistiques Web   
 
Le traitement pour l'obtention des statistiques élaborées (mises en forme) à partir des fichiers de log 
est lourd et coûteux en temps. 
 
Les services de statistiques Web contournent les "phénomènes de cache" et tiennent compte 
notamment des documents stockés sur les serveurs proxy des fournisseurs d'accès Internet, à l'inverse 
des logiciels d'analyse des fichiers de log. Par contre les services de statistiques en ligne ne permettent 
pas d'analyser : les codes d'erreurs Windows NT, les fichiers téléchargés par FTP ainsi que les services 
clients d'un serveur, en les regroupant par pôles d'entreprise (analyse uniquement par adresse DNS). 
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Tableau comparatif des services de statistiques Web 
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse du comparatif des principales caractéristiques des cinq services 
retenus. Le détail des caractéristiques de chacun des services est donné dans le paragraphe suivant. 
 
 
Les cinq services de statistiques Web comparés analysent tous les points suivants : 
• Nombre de pages vues 
• Nombre de visites 
• Nombre de visiteurs 
• Visites par heure 
• Système d'exploitation du visiteur 
• Type et version de navigateur du visiteur 
• Origine géographique du visiteur 
• Adresse DNS de l'ordinateur du visiteur 
• Nombre de visites pour chacune des pages du site 
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Statistiques sur  Langue Ergonomie Versions Exploitation 
des 

statistiques Jour Semaine Mois Année Période 
variable

Résolution 
d'écran 

Palette de 
couleurs 

Evolution des 
indicateurs 

entre 2 périodes

Xiti 
 
 
 

Français Excellente - gratuite 
illimitée 

- pro 
- expert 

à J+1 X X X X  X X X 

Hitbox 
 
 
 

Anglais Très bonne - gratuite 
illimitée 

- pro 
- entreprise 

en temps réel X  X   X X  

Stats4all 
 
 
 

Anglais Bonne Gratuite 
illimitée 

en temps réel X X X   X X  

Estats 
 
 
 

Français Assez 
bonne 

- gratuite 
limitée 

- pro 

à J+1 (stats 
journalières), 
à M+1 (stats 
mensuelles) 

X  X  Version
pro 

   

Libstat 
 
 
 

Français Correcte Gratuite limitée en temps réel X  X   X   
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Provenance de l'internaute ("referrer")  
Adresse de 

la page 
précédente 

Moteur 
Mots clés 

Accès direct

E-mail 
News 

Cheminement 
de l'internaute 

à l'intérieur 
du site 

Temps de 
consultation 

Erreurs 
404 

Version du Javascript
Statut du Java 

Plug-ins Netscape 
Liens brisés 

Alertes 
Plusieurs comptes 

de consultation 
des statistiques 

Prévisions 
statistiques 

(extrapolation) 

Xiti 
 
 
 

X X  Précis X X  X X 

Hitbox 
 
 
 

X X X Très précis X X X   

Stats4all 
 
 
 

X   Assez précis     X 

Estats 
 
 
 

   Non      

Libstat 
 
 
 

X   Non      
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Détail des caractéristiques des services 
 

Xiti 
 
Les statistiques peuvent être consultées pour : un jour, une semaine, un mois calendaire ou une année. On a un 
archivage complet de toutes les statistiques qui peuvent être consultées depuis le jour du démarrage de l'audit. 
 
Caractéristiques et éléments étudiés : 
• en Français 
• bilan des statistiques du site (résumé) 
• étude prévisionnelle (extrapolation) 
• volume du site (pages vues, visites, visiteurs) 
• volume par chapitre 
• volume par page 
• heures de visites 
• origine géographique : pays 
• origine Internet :  

• mesure des affluents (accès direct, par lien, par moteur) 
• identification des sites (referrer) hors moteurs 
• annuaires et moteurs 
• mots clés 

• équipement (par détail et par type): 
• navigateurs 
• type d'écran 
• systèmes d'exploitation 

• trafic et audience 
• entrée/sortie : 

• liste des chapitres d'entrée 
• liste des chapitres de sortie 
• liste des pages d'entrée 
• liste des pages de sortie 

• intérêt porté au site (nombre de pages vues par visite, taux de visite à une page, durée moyenne d'une visite): 
• intérêt global 
• intérêt par pays 
• intérêt par type d'affluent 
• intérêt par mot clé 
• heures locales 

• moteurs et annuaires 
• erreur 404 
• compatibilité entre les navigateurs, OS, résolution d'écran 
• nommage des pages 
• définition de chapitres 
• alertes possibles 
• plusieurs comptes de gestion/consultation des statistiques possibles 
• évolution des indicateurs entre 2 périodes 
• opérationnel à J+1 
• 3 versions : 

• xiti : gratuit, obligation de placer le logo xiti sur les pages, mêmes fonctionnalités que xiti pro (illimité) 
• xiti pro : marqueurs invisibles, tarifs : 50 000 pages auditées par mois : 295,18 F HT/mois (100 000  

360,78 ; 180 000  459,17) 
• xiti expert : fonctions complémentaires par rapport à xiti pro, tarifs : 1 000 000 pages auditées par mois: 

983,94 F HT/mois 
• le plus complet avec Hitbox 
• nombreuses fonctions, synthèses 
• ergonomie excellente 
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• présentation en valeurs absolues, pourcentages, histogrammes 
 

Hitbox 
 
Les statistiques peuvent être consultées pour : un jour, ou un mois calendaire. On a un archivage complet de 
toutes les statistiques qui peuvent être consultées depuis le jour du démarrage de l'audit. 
 
Caractéristiques et éléments étudiés : 
• en Anglais 
• résumé du trafic 
• pages vues 
• visites uniques 
• rechargements 
• une heure 
• même jour 
• proxies 
• nouveaux visiteurs 
• visiteurs revenus 
• heure de pointe 
• referrers : 

• domaines 
• URLs 
• newsgroup 
• e-mails 
• major domains 
• pays 
• moteurs de recherche 
• mots clés 

• systèmes : 
• navigateur 
• OS 
• résolution d'écran 
• palette de couleurs 
• version du Javascript 
• statut du Java 
• plug-ins Netscape 

• visiteurs : 
• 100 derniers domaines 
• index de circulation 
• visiteurs anonymes 
• domaine des visiteurs 
• domaines majeurs 
• pays 
• langue 
• fuseau horaire 
• provider 

• navigation : 
• le top des chemins dans le site 
• pendant la première visite 
• pendant la quatrième visite 
• profondeur de visite 
• profondeur moyenne des pages 
• temps passé sur le site 
• temps passé sur les pages 

• pages : 
• pages les plus demandées 
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• pages vues par visiteur 
• page d'entrée 
• page de sortie 
• page d'accès unique 
• file not found 
• liens brisés 

• opérationnel en temps réel 
• 3 versions : 

• hitbox : gratuite, obligation d'afficher le logo, mêmes fonctionnalités que hitbox pro 
• hitbox pro : marqueur invisible, tarifs : 5 000 pages vues par mois : 19.95 $/mois (10 000  36.95 ; 25 

000  89.95) 
• hitbox entreprise : fonctionnalités supplémentaires, tarifs plus élevés 

• le plus complet (mais ne permet pas d'étudier l'évolution des indicateurs comme xiti) 
• nombreux indicateurs 
• très bonne ergonomie 
• présentation en valeurs absolues, pourcentages, histogrammes 
 

Stats4all 
 
Les statistiques peuvent être consultées pour : un jour, un mois ou une semaine. On a un archivage complet de 
toutes les statistiques qui peuvent être consultées depuis le jour du démarrage de l'audit. 
 
Caractéristiques et éléments étudiés : 
• en Anglais 
• bilan (vue globale) 
• visites par jour, semaine, mois, heures, jour de la semaine  
• visiteurs par jour, semaine, mois, heures, jour de la semaine 
• comportement : pour deux pages données du site, nombre de visites utilisant ce chemin 
• origine géographique des consultations 
• referrers 
• systèmes d'exploitation : résumé 
• OS : détails 
• résolution d'écran : détails 
• palette de couleurs 
• browsers : résumé et détails 
• visiteurs uniques 
• plus d'une visite 
• plus de deux visites 
• maxima 
• moyennes 
• pronostics 
• pages les plus visitées 
• opérationnel en temps réel 
• une seule version ; gratuite et illimitée, logo ? 
• données en valeurs absolues, pourcentage et histogramme 
• bonne ergonomie 
• assez complet 
 

Estat 
 
Les statistiques peuvent être consultées pour : un jour, un mois calendaire (ou un nombre de jours variable dans 
la version pro). On a un archivage uniquement sur les 30 derniers jours pour les statistiques sur une journée mais 
un archivage complet pour les statistiques mensuelles. 
 
Caractéristiques et éléments étudiés : 
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• en Français 
• nombre de pages vues 
• nombre de visites 
• nombre de visiteurs 
• nombre moyen de pages vues par visiteur 
• nombre moyen de visites par visiteur 
• pages vues par heure 
• origine géographique des consultations 
• pages vues et visites par domaine (fournisseur d'accès) 
• pages demandées (adresse) 
• marques personnelles (nom donné aux pages) 
• navigateurs utilisés 
• systèmes d'exploitation utilisés 
• pages vues et visites par hôte (adresse DNS complète) 
• statistiques normalisées Centre d'Etude des Supports Publicitaires 
• 20 000 comptes/3 ans d'expérience 
• opérationnel à J+1 ou M+1 
• 2 versions : 

• estat perso : gratuit, mettre en évidence le logo estat, jusqu'à 20 marqueurs utilisables, pas de garantie ni 
support 

• estat pro : utilisation des marqueurs invisible, nombre de marqueurs illimité, support et assistance, 
tarifs: 150 000 pages avec marqueur/mois : 2500 F HT/an (300 000  5000 ; 450 000  7500) 

• simple 
• présentation conviviale 
• données en pourcentages, valeurs absolues et histogrammes 
 

Libstat 
 
Les statistiques peuvent être consultées pour : un jour, un mois calendaire. On a un archivage complet pour 
toutes les statistiques. 
 
Caractéristiques et éléments étudiés : 
• en Français 
• détail par page vue (adresse des pages) 
• heures de fréquentation 
• jours de fréquentation 
• type de navigateurs 
• les fournisseurs d'accès 
• langue de l'internaute 
• système d'exploitation 
• résolution d'écran 
• provenance de l'internaute (intérieur et extérieur du site) 
• nombre de pages vues 
• nombre de visiteurs 
• moyenne pages/visiteur 
• nombre de visites 
• nombre moyen de visites/jour 
• opérationnel en temps réel 
• une seule version gratuite, obligation de placer le logo Libstat sur les pages, 20 pages maximum 
• simple 
• toutes les statistiques sont regroupées sur une page 
• données en pourcentages, valeurs absolues et histogrammes 
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Service retenu 
 
Si l'on doit choisir un seul service de statistiques, celui que l'on conseille est Xiti (et par ordre de 
préférence, ensuite : Hitbox, Stats4all, Estats et Libstat). Mais si l'on veut un suivi très poussé du site 
rien n'empêche de compléter les statistiques de Xiti par celles de Hitbox, et de faire cohabiter les deux 
services (seule limite : deux logos de services de statistiques à afficher sur chaque page étudiée, dans 
le cas de la version gratuite des services). 
 


