
 

Le site Internet de la Maison 
Compte rendu pour l’AG du 21 mars 2009 

 

Le site est ouvert au public depuis le 25 avril 2003. Il est hébergé gratuite chez Free (adresse « vraie » : 
http://mlspeleo.free.fr). Le site dispose d’un alias fédéral : 

• accès au site : http://maison-lorraine.ffspeleo.fr 
• adresse de courrier : maison-lorraine@ffspeleo.fr (relevée régulièrement par le gérant) 

On peut le visiter en français ainsi qu’en allemand, en anglais, en espagnol (depuis mi-2005), en italien et en 
néerlandais (depuis mi-2008) depuis la page d’accueil via un traducteur automatique en ligne gratuit. 
Le site a été piraté 2 fois en 2008 : la première en octobre où chaque page renvoyait un virus au visiteur, la 
seconde en décembre où la page d’accueil avait été modifiée. Ce piratage est possible à cause de l’application 
phpMyAgenda utilisée pour la gestion sur internet des réservations ; en effet cette application n’est pas 
sécurisée et est remplie de failles de sécurité. Pour éviter cela il faudrait soit changer d’application soit trouver 
un informaticien capable de corriger les failles… 
Le site contient 5 types d’informations : 

• la Maison : localisation, accès, dispositions intérieures, règlement intérieur de la Maison, réservation en 
ligne par formulaire et tarifs. 

• l’association de gestion (AAMLS) : convention d’usage avec la Mairie, statuts, conventions 
d'hébergement de GéoKarst et du CDS-55, compte-rendus d’AG depuis 1999 et bilans financiers depuis 
2000 protégés par mot de passe (identifiant : lispel / mot de passe : aamls). 

• le domaine souterrain proche : plans et descriptifs des 79 cavités principales (développement supérieur 
à 150 m OU dénivellation supérieure à 25 m) proches de la Maison, avec l’accord des divers auteurs ; ce 
sont des pages dynamiques générées à la demande par le visiteur (pages cavite.php et topo.php). 
Conventions d’accès. Projet Bilborupt (descriptif et feuille de relevé en téléchargement). 

• autres activités de tourisme : musée de Jean-Luc ARMANINI, Amicale des Loisirs Populaires 
Trémontois, la vallée de la Saulx, Bar-le-Duc, St Dizier. 

• divers : Livre d’Or du site, contacts et liens utiles. 

Informations statistiques et évolutions 2008/2009 

Le site est actuellement composé de : 
• 515 fichiers (+12 par rapport à 2007) dont 58 pages 

(+1), 242 images (+5), 13 PDF (+5) et 202 autres 
documents (+1) pour un total de 50,2 Mio (+1,5), 

• 137 liens Internet (+8), 

• 9 tables de données (+/-0) dont l’inventaire 
souterrain (64,6 Kio : +0,3), le Livre 
d’Or (7,0 Kio ; +0,2) et le calendrier de réservation. 
L’inventaire souterrain contient les 79 cavités (-1) 
et le Livre d’Or 19 messages de félicitations de 
visiteurs ou d’échanges (+1). 

Entre le 1er mars 2008 et 28 février 2009 : 
• 16 682 visites (soit 45,7 par jour en moyenne), 
• 1,8 Gio de trafic de données (soit 5 Mio/jour), 
• 52 850 pages vues (soit 144,8 par jour), 
• 109 435 fichiers ouverts (soit 299,8 par jour). 

Zoom sur le dernier mois (février 2009) 

• les 5 pages les plus demandées : 680 (-9) fois 
cavite.php (page descriptive d’une cavité), 429 



(+116) fois agenda.php3 (page du calendrier de réservation), 312 (-178) fois topo.php (topographie d’une 
cavité), 280 (-689) fois form_mail.php (formulaire de courrier) et 226 fois actualites.php (page 
d’accueil). Ce sont donc les pages du domaine souterrain qui sont les plus visitées suivies du calendrier de 
réservation. 

• trafic généré par le site : 157,2 Mio émis par le serveur soit en moyenne 5,62 Mio par jour. 

• provenance des visiteurs : France : 66 %, États Unis : 22 %, Belgique : 6 %, inconnu (2 %), puis Grande 
Bretagne, Pays Bas, Allemagne, Canada, Irlande, Roumanie, Indonésie, Argentine, Luxembourg, Suède, 
Brésil, Corée du sud, Taïwan, Chine, Espagne, Maroc, Nigéria, Pérou, Russie, Algérie, Italie, Colombie et 
Japon ! 

• système utilisé par les visiteurs : 69 % avec Internet Explorer sous Windows et 7 % avec Firefox sous 
Windows 

• horaires des accès : principalement entre 13 h et 14 h mais aussi entre 20 h et 21 h. 

Projets proposés à la précédente AG pour 2008 et réalisations effectives 

• Mise à jour régulière des documents concernant l’association de gestion. 
• Maintenance générale du site. 
• Travaux en fonction des suggestions. 

Tout a été réalisé. 
Parmi les travaux en suggestions il y a eu la fermeture de la ligne téléphonique France Télécom au profit d’un 
abonnement unique chez Free permettant : l’envoi et la réception d’appels téléphoniques (répondeur incorporé 
dans la FreeBox) et l’accès internet, y compris par Wi-Fi dans la maison. 

Projets proposés pour 2009 

• Mise à jour régulière des documents concernant l’association de gestion. 
• Maintenance générale du site. 
• Travaux en fonction des suggestions, dont achat et pose d’un vidéoprojecteur en plafond. 

 
Pour l’AAMLS, 
le webmestre, 
Christophe PREVOT 


