Plan de taggage - Projet : App Fil Rouge Cinétoscope
KPI

Evènement

Déclencheur

Indicateur métier associé à
l'évènement suivi.

Description de l'action
effectuée par l'utilisateur au
sein de l'app.

Description du lieu où l'équipe
de développement doit
positionner l'envoi de
l'évènement

L'utilisateur clique sur
Nombres de visites sur une L'utilisateur veut s'informer
l'affiche du film concerné
page
sur un film
dans la recherche
L'utilisateur clique sur le
Temps regardé par visiteur
bouton play de la bande
sur chaque bande annonce
annonce qu'il veut voir

Bouton play de la bande
annonce

Nombre d'utilisateurs de
l'app

L'utilisateur valide les infos
de création de son compte

L'utilisateur s'inscrit à l'app

Historique de recherche de L'utilisateur clique sur la
films
loupe de recherche

Loupe bouton barre de
recherche

Nombre total des notes
faites par l'utilisateur

L'utilisateur note un film

L'utilisateur clique sur une
étoile pour noter un film

Nombre de commentaires
sur la page d'un film

L'utilisateur met un
commentaire

L'utilisateur clique sur le
bouton d'envoi du
commentaire

Consultation des visiteurs
dans les pages de films
recherchés

L'utilisateur lit la fiche du
Il passe la div/view (le bloc)
film et défile la page vers le du synopsis qui est un
bas dans le sens de lecture marqueur de progression

Temps que passe
L'utilisateur clique sur le
l'utilisateur sur une page de film qu'il veut dans sa
film
recherche

Clique sur la miniature du
film en question

e
Nom de l'évènement

Nom de la propriété

Nom de l'évènement à envoyer. Métadonnées pouvant être
Doit pouvoir être compris par
envoyées avec l'évènement.
n'importe quel utilisateur.

Définition de la propriété
Description de la propriété à
envoyer à l'utilisateur.

Clique film

id_nb_vus_page

Nbre de visiteur de la page
du film

Bande annonce

id_bande_annonce

Timecode de la vidéo

Inscription

id_nb_utilisateurs

Nbre de comptes créés sur
l'app

Historique

id_historique_recherches

Les noms de toutes les
dernières recherches
séparées par des tirets

Notation

id_nb_notes

Notation de films

Commentaire

id_nb_com

Nombres de commentaires
présents sur la page du film

Lecture

id_lecture_film

Pourcentage de scroll
moyen dans la page d'un
film en %

id_time

Temps de consultation de
la page en min/s
(déclenchement d'un
chronomètre qui sera
enregistré dans la BDD)

Temps de consultation

Source de la propriété

Exemples

Implémenté ?

D'où provient cette propriété ?
Information principalement
destinée au développeur.

Quelques valeurs d'exemple

Définit le statut
d'implémentation du tracker

Google Analytics

YouTube

667

03:35

BDD utilisateur

438 000

BDD utilisateur

affranchis - parrain - mean
streets - taxi driver

BDD utilisateur

438 000

BDD commentaires films

58

BDD utilisateur

75%

BDD utilisateur

1min50s

Notes
Tout commentaire additionnel

