
Audit de votre site yourwebsite.com

Un bon audit devra comporter au moins 3 B. Un site web accès services ou vente web devra présenter au
moins 3 A.
Les performances doivent être supérieures à C+ absolument!

yourwebsite.com's Audit Results

Votre page pourrait faire mieux
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Résultats SEO

A+

Votre SEO est excellent !
Félicitations, votre page est bien optimisé pour la performance SEO.
L'optimisation SEO est importante pour bien référencer votre site dans les
moteurs de recherche et pour générer du trafic. Vous pouvez renforcer votre
position dans les moteurs de recherche avec des stratégies SEO telles que la
création de contenu et la construction des liens.

ENTÊTE HTML

Balise Titre
Votre balise titre est d'une longueur optimale (entre 10 et 70 caractères)

Dream & Build Your Own Website in Minutes - Yourwebsite.com

Vous avez 12 d'améliorations recommandées

 SeO Simple
 0497150792
 info@seosimple.be
 https://seosimple.be

https://seosimple.be
tel:0497150792
mailto:info@seosimple.be
https://seosimple.be


CORPS DU TEXTE

Longueur : 63

Balise Meta Description
Votre page possède une balise Meta Description optimale (entre 70 et 320 caractères)

Use a powerful site builder on Yourwebsite.com to create fabulous professional and
responsive websites. With leading AI technology, our advanced drag-and-drop interface
allows you to move content freely on your website’s page. So, you can easily customise, build
and design your website in a matter of minutes.

Longueur : 310

Balises d'entête
Votre page utilise correctement les balises pour l'entête

Les balises d'entête HTML sont l'un des facteurs pour signaler les sujets importants de votre
page aux moteurs de recherche et pour les mots-clés pour lesquels vous voulez apparaitre
dans les moteurs de recherche. 

Balise
d'entête Fréquence

H1 1

H2 3

H3 0

H4 6

H5 0

H6 0

Consistence des Mots-clés
Vos principaux mots-clés sont bien répartis à travers les balises HTML importantesLe contenu
de votre page doit se concentrer autour des mots-clés pour lesquels vous voulez apparaitre
dans les moteurs de recherche. Idéalement, ces mots-clés doivent être répartis à travers des
balises Titre, Meta et les Entêtes.



Mots-clés individuels

Mot-clé Titre

Balise pour
la Meta

Description
Balise pour

les titres
Fréquence
de la page

website    15

site    11

builder    9

get    8

all    7

online    7

need    7

support    6

Phrases

Phrase Titre

Balise pour
la Meta

Description
Balise pour

les titres
Fréquence
de la page

site builder    7

your website    6

with our    5

our site    4

our site builder    4

need to    3

upload files    3

can i    3

LIENS

Quantité de Contenu
Votre page possède un bon niveau de contenu textuel qui va l'aider à être bien référencé

Nombre de mots 757

Les Attributs ALT de l'Image
Vous avez des images sur cette page qui n'ont pas d'attributs ALT.

Nous avons trouvé 18 images sur votre page et 2 d'entre elles ne possèdent pas l'attribut.



AUTRE

http://yourwebsite.com/robots.txt

https://yourwebsite.com/sitemap.xml

   Google Analytics

Le Nombre de Backlinks
Vous avez une forte activité de Backlinks sur cette page. 

Backlink data provided by 

1390460
Les Backlinks

Externes

 

1396199
Tous les

Backlinks

 

54
L'Autorité du

Domaine
MOZ

Structure de Lien sur la Page
Nous avons trouvé un total de 27 liens. 67 % de vos liens sont externes qui vous font
bénéficier de l'autorité des autres sites. 63 de vos liens sont en NoFollow signifiant que vous
ne bénéficiez pas de l'autorité sur ces pages de destination.

Liens Cassés
Nous n'avons pas détecté de liens cassés sur votre page.

URLs Conviviales
Les liens de votre page sont conviviales (facilement lisibles pour les moteurs de recherche et
les humains)

Robots.txt
Votre site semble avoir un fichier robots.txt

Sitemaps XML
Votre site semble avoir un Sitemap XML.

Statistiques
Votre page utilise un outil de statistiques.

https://moz.com


Ergonomie

B+

Votre ergonomie pourrait être mieux
Votre page est correcte, mais elle pourrait être plus ergonomique sur
différents appareils. L'ergonomie est importante pour maximiser votre
audience et réduire les taux de rebonds (qui peuvent affecter indirectement
votre référencement dans les moteurs de recherche).

Rendu sur les Appareils
Cette vérification montre visuellement comment votre page s'affiche sur différents appareils.
Il est important que votre page soit optimisée pour le mobile et la tablette, car aujourd'hui, la
majorité du trafic provient de ces appareils.

L'utilisation des Viewports Mobile
Votre page possède un Viewport qui correspond à la taille de l'appareil pour qu'il s'affiche
correctement à travers différents appareils.

Utilisation du Flash ?
Il n'y a pas de contenu en Flash sur votre page.

Utilisation des iFrames ?
Votre page utilise des iFrames. On déconseille d'utiliser des iFrames, car elles compliquent la
navigation sur mobile et elles sont difficiles à indexer par les moteurs de recherche. Toutefois,
il existe des librairies comme Google Tag Manager qui utilisent des iFrames.

Favicon
Votre page possède un Favicon

Les Tailles Lisibles de la Police de Caractère
Le texte de votre page semble lisible à travers différents appareils.

Redimensionnement pour la Tap Target



Certains des liens ou boutons sur votre page sont trop petits pour qu'un utilisateur puisse
faire une Tap dessus sur un écran tactile. Essayez de créer des Tap Targets plus grands pour
fournir une meilleure expérience d'utilisateur.

Résultats de la Performance

B+

Votre performance pourrait être mieux
La performance de votre page a quelques problèmes et elle doit être
améliorée. La performance est importante pour garantir une bonne expérience
d'utilisateur et réduire les taux de rebond (qui peuvent affecter indirectement
votre référence dans les moteurs de recherche). Nous vous recommandons de
résoudre les facteurs mentionnés ci-dessous

Information sur la Vitesse de la Page
Le temps de réponse du serveur de votre page est correct, mais nous recommandons des
optimisations pour améliorer l'expérience d'utilisateur. Il existe plusieurs facteurs techniques
tels que le type de serveur utilisé et les règles de routage qui peuvent affecter la réactivité du
serveur.

Réponse du Serveur Le Contenu de toutes les Pages est
chargé

Tous les Scripts de la Page sont
terminés

Information sur la Taille de la Page
La taille de votre page est réduite ce qui est une bonne chose pour la vitesse de chargement
de la page et l'expérience d'utilisateur.

Taille Totale de la Page Répartition de la Taille de la Page



Nombre de ressources
Cette vérification affiche le nombre total de fichiers qui sont récupérés de vos serveurs pour
charger votre page. Comme une règle générale, le fait d'avoir de nombreux fichiers
augmente le nombre de requêtes et par conséquent, le temps de chargement de la page.
C'est une bonne pratique de supprimer des fichiers inutiles ou de fusionner des fichiers
comme ceux des styles et des scripts quand c'est possible.
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11
Autres

Ressources

Erreurs JavaScript
Votre page ne possède pas d'erreurs JavaScript.

Compression GZIP
Votre site utilise la compression GZIP.

Optimiser les Images
Votre page possède des images qui sont mal optimisées. Un formatage et une compression
appropriés peuvent avoir des impacts considérables sur le chargement de la page.

Minification
Tous vos fichiers JavaScript et CSS semblent minifiés.

HTML Obsolète
Aucune balise HTML obsolète n'a été trouvé sur cette page.

Styles en ligne
Votre page possède des styles en ligne. Les styles en ligne sont une ancienne pratique de
codage et on les déconseille au profit de feuilles de style CSS. Les styles en ligne pénalisent la
performance de la page et ajoutent du code HTML inutile.



Résultats des Réseaux Sociaux

F-

Vous devez améliorer votre présence sur les réseaux
sociaux
Vous avez une faible présence ou activité sur les réseaux sociaux (ou nous ne
sommes pas capables de voir vos profils !). L'activité sur les réseaux sociaux
est importante pour la communication avec les clients, la promotion de la
marque et un canal de marketing pour attirer plus de visiteurs sur votre site.
Nous vous recommandons d'inclure tous vos profils de réseaux sociaux sur
votre page tout en travaillant pour obtenir de nombreux abonnés sur ces
réseaux.

Facebook est Connecté
Votre page ne possède pas de lien associé à une page Facebook.

Twitter est Connecté
Votre page ne possède pas de lien associé à un profil Twitter.

Instagram est Connecté
Votre page ne possède pas de lien vers un profil Instagram

Youtube est Connecté
Votre page ne possède pas de lien vers une chaine Youtube.

LinkedIn est Connecté
Votre page ne possède pas de lien vers un profil LinkedIn.

Partages sur les Réseaux Sociaux
Vous avez un faible niveau de partage de réseaux sociaux sur cette page. Le partage sur les
réseaux sociaux est une manière efficace pour générer du trafic et construire la promotion de
la marque.

0
Facebook

 

0
LinkedIn

 

0
Pinterest

 

0
Stumbleupon



Résultats sur la Sécurité

B

Votre sécurité pourrait être mieux
Nous vous recommandons de résoudre les éléments de sécurité mis en
évidence. La sécurité est importante pour garantir que votre site protège les
données de l'utilisateur, qu'il ne soit pas compromis ou qu'il souffre d'une
indisponibilité ou d'une perte de données.

SSL est activé
Votre site utilise le SSL.

Redirection HTTPS
Votre page ne redirige pas vers une version en HTTPS (SSL Secure).

Vérification de Logiciel Malveillant
Votre site est considéré comme sûr par des scanners de logiciels malveillants populaires

   

Vie privée du mail
Votre page ne possède pas d'adresse mail en clair



Résultats de la Technologie

Liste des Technologies
Ces systèmes ou ces librairies ont été identifié sur votre
page.

Technologie Version

Bootstrap

CloudFlare

Font Awesome

Google Analytics

jQuery

Slick

Adresse IP du Serveur
104.27.186.105

Serveurs DNS
boyd.ns.cloudflare.com
tia.ns.cloudflare.com

Serveur Web
cloudflare

Jeu de Caractères
text/html

https://getbootstrap.com
http://www.cloudflare.com
http://fontawesome.io
http://google.com/analytics
https://jquery.com


Recommandations

Réseaux Sociaux Priorité MoyenneEncouragez au partage sur les réseaux sociaux

Réseaux Sociaux Priorité MoyenneCréez et faites un lien vers votre page
Facebook

SEO Priorité FaibleAjoutez des attributs ALT à toutes les images

Performance Priorité FaibleOptimisez vos images pour réduire leur taille
de fichier

Sécurité Priorité FaibleImplémentez une redirection en HTTPS sur
votre site

Réseaux Sociaux Priorité FaibleCréez et faites un lien vers votre profil Twitter

Mobile & UI Priorité FaibleAméliorez la taille des Tap Targets

Performance Priorité FaibleSupprimez les styles en ligne

Mobile & UI Priorité FaibleSupprimez les iFrames

Réseaux Sociaux Priorité FaibleCréez et faites un lien vers un profil Instagram

Réseaux Sociaux Priorité FaibleCréez et faites un lien vers une chaine Youtube

Réseaux Sociaux Priorité FaibleCréez et faites un lien vers un profil LinkedIn


