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Avant de débuter
● Qui n’a jamais entendu parler de Piwik?
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Piwik, c’est quoi?
● Google Analytics mais en Logiciel Libre
● Le WordPress du Web Analytics
● Un logiciel disponible sur https://piwik.org
● Un projet créé en 2007
● Le plus utilisé sur les intranets
● Vous êtes propriétaire de tout

https://www.google.com/url?q=https://piwik.org&sa=D&ust=1498303331247000&usg=AFQjCNFXyKSmatYi5qRG2IbyhqBTAfIPWw
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Piwik à quoi ça ressemble? https://demo.piwik.org 
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3 bonnes raisons de s’intéresser à Piwik

Personnalisation MonétisationVie Privée



#Piwik

Personnalisation
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Personnaliser votre solution
● La possibilité de pouvoir créer des plugins, des thèmes :



#Piwik

Créez votre TwitterWall en 3 lignes
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Pour ses plugins
Tout comme WordPress vous pouvez créer et commercialiser vos propres 
plugins sur la marketplace de Piwik :
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Présentation de plugins premium de Piwik
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Création des thèmes
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Tout comme WordPress Piwik possède sa propre 
base de données
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Comme vous pouvez l’imaginer
● Avoir accès à la base de données permet de faire beaucoup de choses :

○ Importer des données (y mettre des données qui viennent d’autres plateformes);
○ Modifier la base de données (en cas d’attaques de spammers par exemple, en cas de 

mauvaises définitions d’objectifs);
○ Ajouter de nouvelles fonctionnalités;
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Exemple : l’import de logs



#Piwik

Détection du bot de Google

Une seule visite comptée

Un parcours clair et détaillé
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Pour ne pas avoir des incohérences
● Google Analytics considère qu’un objectif ne peut être accompli qu’une fois 

par visite;
● Parce qu’une fois qu’une donnée est entrée dans le système vous ne 

pouvez plus la retirer y compris des infos personnelles;
● Parce que Piwik ne connaît aucune limite;
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Vie Privée
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Piwik et la CNIL
● “vous n’avez pas le droit d’utiliser Google Analytics” sans obtenir 

l’accord explicite des internautes (le bandeau cookie).
● Suis-je hors la loi??? oui https://ronan-chardonneau.fr/cookie-gate/
● Piwik et AT Internet

https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/cookie-gate/&sa=D&ust=1498303334025000&usg=AFQjCNH_qrzoIxYKCbKw7RXmTffmxfC87Q
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Les chiffres qui font peur en exclusivité pour 
vous

GA AT Internet Piwik GTM

Echantillon 1 41 2 3 0

Echantillon 2 48 1 2 2

Echantillon 3 39 1 3 0

TOTAL 128 4 8 2
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Mais les bandeaux cookies vont disparaître, non?
● D’après la directive e-privacy, les bandeaux cookies pourraient disparaître 

et la fonctionnalité DoNotTrack des navigateurs activés par défaut.
● En gros plus de remontées de données ni dans Google Analytics, ni dans 

AT Internet, ni dans Piwik sans l’accord de l’internet.
● La mort de l’analyse d’audience en gros?
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Vous a t on dit que Piwik était génial ?
Le tracking PHP de Piwik :

<?php TRACKING CODE ?><script> TRACKING CODE </script>



#Piwik

La localisation des données - Démo en local

● Si la donnée transite sur des serveurs américains, ce n’est plus la même loi 
qui s’applique.

● Pour ceux et celles qui auraient manqués l’information, la revente de 
données de trafic des FAI aux Etats-Unis est désormais autorisée.

● Avec Piwik, vous pouvez héberger votre base de données sur votre propre 
serveur et faire tourner Piwik sur des intranets (encore un marché pour les 
agences)

● Vous pouvez également installer sur Piwik et monter en compétence sur 
cette solution sans être dépendant d’internet.
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Faire des choses intrusives
L’exemple du User ID
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Monétisation
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La propriété des données
● Combien de personnes utilisent un CMS propriétaire?
● 90% des sites en France sont sur Google Analytics (extrait des CGU) :

Le service, qui inclut le logiciel ainsi que tous les droits de propriété 
Intellectuelle mentionnés dans les présentes sont et resteront la propriété 
de Google.

● Autant vous pourrez transférer un compte Google Analytics, autant vous 
n’avez pas le droit de le vendre.
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Pour récupérer son argent
● Google AdWords;
● Google Search Console;
● Vous n’avez pas d’obligation d’utiliser Google Analytics :
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Petit message aux agences
● Un immense marché à saisir
● Avez-vous déjà lu les CGU de Google Analytics?
● Et vos clients?

● Même procédé de vente que WordPress, Drupal, Joomla…
● Mêmes problématiques d’installation
● Aussi bénéfique pour le client que pour vous
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Bref résumé des CGU de GA
1. “VOUS DÉCLAREZ AVOIR LU ET ACCEPTÉ LES PRÉSENTES CONDITIONS, ET ÊTRE AUTORISÉ À AGIR POUR LE COMPTE DU 

TITULAIRE DU COMPTE ET DE LE LIER AUX PRÉSENTES CONDITIONS”
2. “Tout solde non payé deviendra immédiatement exigible et payable à la résiliation du présent contrat, et sera augmenté 

des frais de recouvrement (y compris les frais d'avocat) engagés par Google, le cas échéant. Ces montants pourront être 
débités de plein droit de la carte de paiement ou de tout autre mode de paiement associé à Votre compte AdWords.“

3. “Vous devez disposer d’une politique de protection de la vie privée appropriée et la respecter. Vous devez également Vous 
conformer à toute législation, politique et règlementation applicables relatives à la collecte d’informations provenant des 
visiteurs. Vous devez publier une politique de protection de la vie privée, expliquant la manière dont Vous utilisez des 
cookies pour recueillir des données.”

4. “Vous convenez d'indemniser, de dégager de toute responsabilité et de défendre Google (et ses filiales en propriété 
exclusive), à Vos frais, pour toute réclamation de tiers, action, poursuite et action intentées contre Google ou ses directeurs, 
administrateurs, employés, agents ou affiliés, et tous les dommages, les responsabilités, les règlements, les pénalités, les 
amendes, les coûts ou les dépenses”

Source : https://www.google.com/analytics/terms/fr.html 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/analytics/terms/fr.html&sa=D&ust=1498303335330000&usg=AFQjCNF-q6aqI2MtxgZ_muBgG9gOSCg70Q
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Pour une meilleure connaissance du web 
analytics
● Gouvernance numérique
● Parce que l’on va se faire dégommer par les jeunes pousses qui vont 

arriver sur le marché du travail https://pixees.fr/classcode/accueil/ 

Ce qui va vous arriver dans 
quelques années si vous ne 
montez pas en compétence 

techniquement.

https://www.google.com/url?q=https://pixees.fr/classcode/accueil/&sa=D&ust=1498303335342000&usg=AFQjCNHtC_uKlLq9Wo2Y-J3h09NX1eAzMQ


#Piwik

Le premier MOOC en ligne sur Piwik va voir le jour
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A retenir : différences entre Piwik et Google 
Analytics
● https://piwik.pro/wp-content/uploads/2016/05/PIWIK_vs_Google_Analyt

ics_Whitepaper.pdf
○ Libre vs propriétaire
○ Lieu d’hébergement
○ Vie privée
○ Installation
○ Limite du stockage des données
○ Personnalisation
○ Monétisation

https://www.google.com/url?q=https://piwik.pro/wp-content/uploads/2016/05/PIWIK_vs_Google_Analytics_Whitepaper.pdf&sa=D&ust=1498303335705000&usg=AFQjCNFoTa5nxQmLDDH9hUj7o78lOiZm9Q
https://www.google.com/url?q=https://piwik.pro/wp-content/uploads/2016/05/PIWIK_vs_Google_Analytics_Whitepaper.pdf&sa=D&ust=1498303335706000&usg=AFQjCNEGrR46ua5RdjlKbsCCQkSNG30J9A
https://www.google.com/url?q=https://piwik.pro/wp-content/uploads/2016/05/PIWIK_vs_Google_Analytics_Whitepaper.pdf&sa=D&ust=1498303335706000&usg=AFQjCNEGrR46ua5RdjlKbsCCQkSNG30J9A
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Prochaines conférences
● RMLL Saint-Etienne Juillet 2017
● MeasureCamp Nantes le 04/11/2017

N’hésitez pas à nous faire signe si vous voulez une intervention sur Piwik.
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Wanted
● Intervenant sur Mastodon pour les RRLL
● Sponsors pour les RRLL du 21 septembre 2017 prochain
● Sponsors pour le MeasureCamp de Nantes du 4 novembre 2017
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Sources
● https://ronan-chardonneau.fr/importer-vos-logs-serveur-piwik/
● https://ronan-chardonneau.fr/e-privacy-nouvelles-regles-vigueur-2018/
● https://ronan-chardonneau.fr/installer-piwik-reseau-serveur-local/
● https://ronan-chardonneau.fr/ajouter-plugin-piwik-a-marketplace/
● https://ronan-chardonneau.fr/creez-theme-personnalise-piwik/
● https://ronan-chardonneau.fr/creer-plugin-piwik-nombre-visites/
● https://ronan-chardonneau.fr/comment-lier-la-google-search-console-a-

piwik-et-connaitre-les-requetes-not-provided/
● https://ronan-chardonneau.fr/configurer-un-environnement-de-developp

ement-sous-windows/ 

https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/importer-vos-logs-serveur-piwik/&sa=D&ust=1498303335747000&usg=AFQjCNFZJcJ-DwHuUtZ308JPpc5lG_tzxw
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/importer-vos-logs-serveur-piwik/&sa=D&ust=1498303335747000&usg=AFQjCNFZJcJ-DwHuUtZ308JPpc5lG_tzxw
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/e-privacy-nouvelles-regles-vigueur-2018/&sa=D&ust=1498303335748000&usg=AFQjCNHORpOM0Ag-FP5OPGsT5JSQqg12rQ
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/e-privacy-nouvelles-regles-vigueur-2018/&sa=D&ust=1498303335748000&usg=AFQjCNHORpOM0Ag-FP5OPGsT5JSQqg12rQ
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/installer-piwik-reseau-serveur-local/&sa=D&ust=1498303335749000&usg=AFQjCNHwgl8YMFpi4Pn2IL4Cij1L5A0wEQ
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/installer-piwik-reseau-serveur-local/&sa=D&ust=1498303335749000&usg=AFQjCNHwgl8YMFpi4Pn2IL4Cij1L5A0wEQ
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/ajouter-plugin-piwik-a-marketplace/&sa=D&ust=1498303335749000&usg=AFQjCNG20cXvjhP7h0yGv6KzXqG0DKWGcQ
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/ajouter-plugin-piwik-a-marketplace/&sa=D&ust=1498303335750000&usg=AFQjCNEjYDZdBCGfGjd9HJOQphOROFJ_Jw
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/creez-theme-personnalise-piwik/&sa=D&ust=1498303335750000&usg=AFQjCNEgWuBrKJLRR2_kauKtHep3TRspYQ
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/creez-theme-personnalise-piwik/&sa=D&ust=1498303335750000&usg=AFQjCNEgWuBrKJLRR2_kauKtHep3TRspYQ
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/creer-plugin-piwik-nombre-visites/&sa=D&ust=1498303335751000&usg=AFQjCNExW49cOpFe5gtG1WJ8-mGZz6yu6w
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/creer-plugin-piwik-nombre-visites/&sa=D&ust=1498303335751000&usg=AFQjCNExW49cOpFe5gtG1WJ8-mGZz6yu6w
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/comment-lier-la-google-search-console-a-piwik-et-connaitre-les-requetes-not-provided/&sa=D&ust=1498303335752000&usg=AFQjCNGUNmeamA32kSok2gCMB3PTonYVcA
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/comment-lier-la-google-search-console-a-piwik-et-connaitre-les-requetes-not-provided/&sa=D&ust=1498303335752000&usg=AFQjCNGUNmeamA32kSok2gCMB3PTonYVcA
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/comment-lier-la-google-search-console-a-piwik-et-connaitre-les-requetes-not-provided/&sa=D&ust=1498303335752000&usg=AFQjCNGUNmeamA32kSok2gCMB3PTonYVcA
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/configurer-un-environnement-de-developpement-sous-windows/&sa=D&ust=1498303335753000&usg=AFQjCNHRalP9L_Quga7Aim3080wvz9QuMA
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/configurer-un-environnement-de-developpement-sous-windows/&sa=D&ust=1498303335753000&usg=AFQjCNHRalP9L_Quga7Aim3080wvz9QuMA
https://www.google.com/url?q=https://ronan-chardonneau.fr/configurer-un-environnement-de-developpement-sous-windows/&sa=D&ust=1498303335754000&usg=AFQjCNFzjCv5UIttjLMynALG48uq8G0MRA

