PageSpeed Insights

Mobile

77 / 100 Vitesse
À corriger :

Exploiter la mise en cache du navigateur
Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources
statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà
téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

Exploitez la mise en cache du navigateur pour les ressources suivantes pouvant être mises en
cache :
https://tools.seo-zona.ru/daisy-stock-poster.jpg (délai d'expiration non spécifié)
https://tools.seo-zona.ru/icon/android-chrome-192x192.png (délai d'expiration non spécifié)
https://tools.seo-zona.ru/static/css/bootstrap.min.css (délai d'expiration non spécifié)
https://tools.seo-zona.ru/static/css/style.css (délai d'expiration non spécifié)
https://tools.seo-zona.ru/static/js/base.js (délai d'expiration non spécifié)

Mobile

https://tools.seo-zona.ru/static/js/bootstrap.min.js (délai d'expiration non spécifié)
https://tools.seo-zona.ru/static/js/jquery.min.183.js (délai d'expiration non spécifié)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
minutes)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914
(50 minutes)
https://an.yandex.ru/system/context.js (60 minutes)
https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif (60 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 minutes)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison
Votre page contient 1 ressources de script qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le
retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être
affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le
chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou
d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.
Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :
https://tools.seo-zona.ru/static/js/jquery.min.183.js

À corriger éventuellement :

Optimiser les images
En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de
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nombreux octets de données.

Optimisez les images suivantes afin de réduire leur taille de 20,2 Ko (réduction de 17 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/651341221219677909
pourrait libérer 7,8 Ko (réduction de 23 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/3898111525043486958
pourrait libérer 3 Ko (réduction de 21 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/15134634547304322653
pourrait libérer 2 Ko (réduction de 16 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/5248852312138043152
pourrait libérer 1,8 Ko (réduction de 11 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/3872489122348710307
pourrait libérer 1,8 Ko (réduction de 13 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/16157350852645215691
pourrait libérer 1,2 Ko (réduction de 13 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/239247753502609780
pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 11 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/11531736308032434552
pourrait libérer 836 o (réduction de 18 %).
La compression de https://lh3.googleusercontent.com/QZQkjcR1Cu-GGlRCD4gGzBk6vLohlNf
2am-UAL43U4JCoEQS-QnhDFkle93Q35-vNJEigbeQUg=w45-h45-n-rw-rj-sc0x00ffffff pourrait
libérer 665 o (réduction de 33 %).

7 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination
Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la suppression des redirections sur la
page de destination.

Autoriser la compression
Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'activation de la compression.
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Réduire le temps de réponse du serveur
Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'optimisation du temps de réponse du
serveur.

Réduire la taille des ressources CSS
Vous avez réduit la taille de vos ressources CSS. En savoir plus sur la réduction de la taille des
ressources CSS.

Réduire la taille des ressources HTML
Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la réduction de la taille des
ressources HTML.

Réduire la taille des ressources JavaScript
Vous avez réduit la taille de votre contenu JavaScript. En savoir plus sur la réduction de la taille des
ressources JavaScript.

Afficher en priorité le contenu visible
Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur
l'affichage du contenu prioritaire.

96 / 100 Expérience utilisateur
À corriger éventuellement :

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage
Le contenu de la page est trop large pour la fenêtre d'affichage, ce qui oblige l'internaute à faire
défiler la page horizontalement. Adaptez la taille du contenu à la fenêtre d'affichage afin de
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proposer une meilleure expérience utilisateur.

La largeur du contenu de la page est de 432 pixels CSS, mais la largeur de la fenêtre d'affichage
n'est que de 412 pixels CSS. Les éléments suivants ne s'affichent pas dans la fenêtre d'affichage :
L'élément <iframe id="aswift_3" name="aswift_3"> ne s'affiche pas dans la fenêtre
d'affichage.

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée
Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour
qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. Augmentez la taille de ces éléments
tactiles afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de
les espacer davantage.
L'élément tactile <div id="abgc" class="abgc"></div> est près de 1 autres éléments
tactiles.

3 règles approuvées

Éviter les plug-ins
Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes
d'exploiter son contenu. Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?

Configurer la fenêtre d'affichage
Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des
appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la
configuration des fenêtres d'affichage.
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Utiliser des tailles de police lisibles
Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur l'utilisation de tailles de police lisibles.

Ordinateur

89 / 100 Vitesse
À corriger éventuellement :

Exploiter la mise en cache du navigateur
Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources
statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà
téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

Exploitez la mise en cache du navigateur pour les ressources suivantes pouvant être mises en
cache :
https://tools.seo-zona.ru/daisy-stock-poster.jpg (délai d'expiration non spécifié)
https://tools.seo-zona.ru/icon/android-chrome-192x192.png (délai d'expiration non spécifié)
https://tools.seo-zona.ru/static/css/bootstrap.min.css (délai d'expiration non spécifié)
https://tools.seo-zona.ru/static/css/style.css (délai d'expiration non spécifié)
https://tools.seo-zona.ru/static/js/base.js (délai d'expiration non spécifié)
https://tools.seo-zona.ru/static/js/bootstrap.min.js (délai d'expiration non spécifié)
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https://tools.seo-zona.ru/static/js/jquery.min.183.js (délai d'expiration non spécifié)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
minutes)
https://an.yandex.ru/system/context.js (60 minutes)
https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif (60 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 minutes)

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison
Votre page contient 1 ressources de script qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le
retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être
affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le
chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou
d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.
Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :
https://tools.seo-zona.ru/static/js/jquery.min.183.js

Optimiser les images
En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de
nombreux octets de données.

Optimisez les images suivantes afin de réduire leur taille de 1,8 Ko (réduction de 39 %).
La compression et le redimensionnement de l'image https://tools.seo-zona.ru/icon/androidchrome-192x192.png permettraient de gagner 1,8 Ko (39 % de réduction).

Ordinateur

7 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination
Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la suppression des redirections sur la
page de destination.

Autoriser la compression
Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'activation de la compression.

Réduire le temps de réponse du serveur
Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'optimisation du temps de réponse du
serveur.

Réduire la taille des ressources CSS
Vous avez réduit la taille de vos ressources CSS. En savoir plus sur la réduction de la taille des
ressources CSS.

Réduire la taille des ressources HTML
Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la réduction de la taille des
ressources HTML.

Réduire la taille des ressources JavaScript
Vous avez réduit la taille de votre contenu JavaScript. En savoir plus sur la réduction de la taille des
ressources JavaScript.

Ordinateur
Afficher en priorité le contenu visible
Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur
l'affichage du contenu prioritaire.
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