PageSpeed Insights

Mobile

61 / 100 Vitesse
À corriger :

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 495,6 Ko (réduction de 47 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-comptabilite.jpg pourrait libérer
60,7 Ko (réduction de 48 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-fournisseurs.jpg pourrait libérer
60,6 Ko (réduction de 49 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-projets.jpg pourrait libérer
60,5 Ko (réduction de 50 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-impots.jpg pourrait libérer
57,7 Ko (réduction de 54 %).

Mobile

La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-analyses.jpg pourrait libérer
55,9 Ko (réduction de 51 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-salaries.jpg pourrait libérer
51,1 Ko (réduction de 50 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-clients.jpg pourrait libérer
50,2 Ko (réduction de 51 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-home.jpg pourrait libérer
48,8 Ko (réduction de 50 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-tresorerie.jpg pourrait libérer
40,5 Ko (réduction de 38 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/circle-arrows.png pourrait libérer
9,9 Ko (réduction de 17 %).

À corriger éventuellement :

Autoriser la compression
En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets
envoyés sur le réseau.

Autorisez la compression des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées
de 63,9 Ko (réduction de 66 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/js/jquery.min.js pourrait libérer 55,3 Ko
(réduction de 65 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/css/default.css pourrait libérer 7,8 Ko
(réduction de 80 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/js/main.js pourrait libérer 475 o
(réduction de 52 %).
La compression de http://tout-en-un-pme.fr/ pourrait libérer 428 o (réduction de 53 %).

Exploiter la mise en cache du navigateur

Mobile

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 :
http://s299818146.onlinehome.fr/css/default.css (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-analyses.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-clients.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-comptabilite.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-fournisseurs.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-home.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-impots.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-projets.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-salaries.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-tresorerie.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/circle-arrows.png (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/js/jquery.min.js (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/js/main.js (délai d'expiration non spécifié)

Réduire la taille des ressources CSS
En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les
délais de téléchargement et d'analyse.

Réduisez la taille des ressources CSS suivantes afin de gagner 3,5 Ko (réduction de 37 %).
Une réduction de la taille de http://s299818146.onlinehome.fr/css/default.css pourrait libérer
3,5 Ko (réduction de 37 %).

Mobile

Réduire la taille des ressources HTML
En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer
de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

Réduisez la taille des ressources HTML suivantes afin de gagner 194 o (réduction de 25 %).
Une réduction de la taille de http://tout-en-un-pme.fr/ pourrait libérer 194 o (réduction de
25 %).

Réduire la taille des ressources JavaScript
En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et
réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

Réduisez la taille des ressources JavaScript suivantes afin de gagner 330 o (réduction de 37 %).
Une réduction de la taille de http://s299818146.onlinehome.fr/js/main.js pourrait libérer
330 o (réduction de 37 %).

4 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.

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

Mobile

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison
Aucune ressource ne bloque l'affichage. En savoir plus sur la suppression des ressources qui
bloquent l'affichage.

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.

63 / 100 Expérience utilisateur
À corriger :

Configurer la fenêtre d'affichage
Aucune fenêtre d'affichage n'est spécifiée pour votre page. Par conséquent, les appareils mobiles
affichent votre page comme sur le navigateur d'un ordinateur, en la réduisant afin qu'elle s'adapte
à l'écran d'un appareil mobile. Configurez une fenêtre d'affichage afin de permettre à votre page de
s'afficher correctement sur tous les appareils.

Configurez une fenêtre d'affichage pour cette page.

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.

Mobile

L'élément tactile <a href="#accueil" class="scroll"></a> est près de 1 autres éléments
tactiles final.
L'élément tactile <a href="#tresorerie" class="scroll"></a>, ainsi que 8 autres sont trop
proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="#tresorerie" class="home-button blue scroll">Trésorerie</a>,
ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="#clients" class="home-button limegreen scroll">Clients</a>,
ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="#fournisseurs" class="home-button yellow
scroll">Fournisseurs</a>, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles
final.
L'élément tactile <a href="#comptabilite" class="home-button-long green
scroll">Comptabilité</a> est près de 3 autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="#analyses" class="home-button-long red scroll">Analyses,
Tableaux de bord ...</a> est près de 1 autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <input type="text" name="captcha" class="form-control"> est près de 1
autres éléments tactiles.
L'élément tactile <button type="submit" name="submit"
class="submit">Envoyer</button> est près de 1 autres éléments tactiles.

Utiliser des tailles de police lisibles
La manière dont ce texte s'affiche sur votre page peut rendre la lecture difficile pour certains de vos
visiteurs. Utilisez des tailles de police lisibles afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

La taille de police des extraits de texte suivants est trop petite. Augmentez-la pour rendre ces
extraits plus lisibles.
Tout-En-Un s'affiche avec une hauteur de seulement 8 pixels (20 pixels CSS) final.
Contact s'affiche avec une hauteur de seulement 6 pixels (16 pixels CSS) final.
Simplifiez-vou…tre entreprise et 3 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de
seulement 6 pixels (16 pixels CSS) final.
Projets, CRA et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 6 pixels
(16 pixels CSS) final.
Salariés et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 6 pixels
(16 pixels CSS) final.

Mobile

IS, TVA, Urssaf et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 6 pixels
(16 pixels CSS) final.
Comptabilité s'affiche avec une hauteur de seulement 6 pixels (16 pixels CSS) final.
Analyses, Tableaux de bord ... s'affiche avec une hauteur de seulement 6 pixels (16 pixels
CSS) final.
Récupération d…e / prévoyance et 27 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de
seulement 6 pixels (16 pixels CSS).
Mes ressources…s maximum ...) et 34 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de
seulement 6 pixels (16 pixels CSS).
ma trésorerie…à partir de : et 10 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de
seulement 6 pixels (16 pixels CSS).
Manuellement o…ions bancaires et 30 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de
seulement 6 pixels (16 pixels CSS).
Automatique à partir et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement
6 pixels (16 pixels CSS).
Frédéric VIDIL et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 6 pixels
(16 pixels CSS).
, Consultant SI Finance et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement
6 pixels (16 pixels CSS).
Sunergia Projet s'affiche avec une hauteur de seulement 6 pixels (16 pixels CSS).
Êtes-vous un robot ? et 4 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement
6 pixels (16 pixels CSS).
Envoyer s'affiche avec une hauteur de seulement 6 pixels (16 pixels CSS).

2 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 ?

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Mobile

Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur
l'adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage.

Ordinateur

62 / 100 Vitesse
À corriger :

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 495,6 Ko (réduction de 47 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-comptabilite.jpg pourrait libérer
60,7 Ko (réduction de 48 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-fournisseurs.jpg pourrait libérer
60,6 Ko (réduction de 49 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-projets.jpg pourrait libérer
60,5 Ko (réduction de 50 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-impots.jpg pourrait libérer
57,7 Ko (réduction de 54 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-analyses.jpg pourrait libérer
55,9 Ko (réduction de 51 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-salaries.jpg pourrait libérer

Ordinateur

51,1 Ko (réduction de 50 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-clients.jpg pourrait libérer
50,2 Ko (réduction de 51 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-home.jpg pourrait libérer
48,8 Ko (réduction de 50 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-tresorerie.jpg pourrait libérer
40,5 Ko (réduction de 38 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/img/circle-arrows.png pourrait libérer
9,9 Ko (réduction de 17 %).

À corriger éventuellement :

Autoriser la compression
En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets
envoyés sur le réseau.

Autorisez la compression des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées
de 63,9 Ko (réduction de 66 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/js/jquery.min.js pourrait libérer 55,3 Ko
(réduction de 65 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/css/default.css pourrait libérer 7,8 Ko
(réduction de 80 %).
La compression de http://s299818146.onlinehome.fr/js/main.js pourrait libérer 475 o
(réduction de 52 %).
La compression de http://tout-en-un-pme.fr/ pourrait libérer 428 o (réduction de 53 %).

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.

Ordinateur

Exploitez la mise en cache du navigateur pour les ressources suivantes pouvant être mises en
cache :
http://s299818146.onlinehome.fr/css/default.css (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-analyses.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-clients.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-comptabilite.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-fournisseurs.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-home.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-impots.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-projets.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-salaries.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/bg-tresorerie.jpg (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/img/circle-arrows.png (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/js/jquery.min.js (délai d'expiration non spécifié)
http://s299818146.onlinehome.fr/js/main.js (délai d'expiration non spécifié)

Réduire la taille des ressources CSS
En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les
délais de téléchargement et d'analyse.

Réduisez la taille des ressources CSS suivantes afin de gagner 3,5 Ko (réduction de 37 %).
Une réduction de la taille de http://s299818146.onlinehome.fr/css/default.css pourrait libérer
3,5 Ko (réduction de 37 %).

Réduire la taille des ressources HTML

Ordinateur

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer
de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

Réduisez la taille des ressources HTML suivantes afin de gagner 194 o (réduction de 25 %).
Une réduction de la taille de http://tout-en-un-pme.fr/ pourrait libérer 194 o (réduction de
25 %).

Réduire la taille des ressources JavaScript
En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et
réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

Réduisez la taille des ressources JavaScript suivantes afin de gagner 330 o (réduction de 37 %).
Une réduction de la taille de http://s299818146.onlinehome.fr/js/main.js pourrait libérer
330 o (réduction de 37 %).

4 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.

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

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison

Ordinateur

Aucune ressource ne bloque l'affichage. En savoir plus sur la suppression des ressources qui
bloquent l'affichage.

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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