PageSpeed Insights

Mobile

74 / 100 Vitesse
À corriger :

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison
Votre page contient 2 ressources de script et 5 ressources CSS 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 :
http://aaclick.com/js/jquery.js
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
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http://aaclick.com/theme/coffee/style.css?v=1.0
http://aaclick.com/theme/coffee/custom.css
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,600
https://fonts.googleapis.com/css?family=Signika:400,600

À corriger éventuellement :

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 8 Ko (réduction de 4 %).
La compression sans perte de http://aaclick.com/files/banners/b-1_2n4jvb0q.jpg pourrait
libérer 4,1 Ko (réduction de 12 %).
La compression sans perte de http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/banner-bg.jpg
pourrait libérer 1,8 Ko (réduction de 1 %).
La compression sans perte de http://s10.flagcounter.com/count/3NX6/bg_5A5046/txt_ffffff/bo
rder_5A5046/columns_8/maxflags_32/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/ pourrait
libérer 1,5 Ko (réduction de 9 %).
La compression sans perte de http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/homeimg1.png pourrait libérer 537 o (réduction de 28 %).

8 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.
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Autoriser la compression
Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'activation de la compression.

Exploiter la mise en cache du navigateur
Vous avez activé la mise en cache du navigateur. En savoir plus sur les recommandations relatives
à la mise en cache du navigateur.

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.

Mobile

73 / 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 de bureau, 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.

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.
Contact Us et 5 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels
(15 pixels CSS) final.
Register s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (15 pixels CSS) final.
Member Login s'affiche avec une hauteur de seulement 8 pixels (21 pixels CSS) final.
Login to your…to earn points s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (14 pixels
CSS) final.
Remember me s'affiche avec une hauteur de seulement 4 pixels (13 pixels CSS) final.
You forgot your password? s'affiche avec une hauteur de seulement 6 pixels (18 pixels CSS)
final.
registered members et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement
8 pixels (22 pixels CSS) final.
87 s'affiche avec une hauteur de seulement 8 pixels (22 pixels CSS) final.
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Free Website Traffic et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement
7 pixels (20 pixels CSS) final.
Free website t…and websites! et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de
seulement 4 pixels (13 pixels CSS) final.
Our exchange s…l media pages. s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (14 pixels
CSS) final.
We will never…work accounts. et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de
seulement 6 pixels (16 pixels CSS) final.
All rights reserved. et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement
4 pixels (13 pixels CSS) final.
AA CLICK s'affiche avec une hauteur de seulement 4 pixels (13 pixels CSS) final.
Contact Us et 3 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels
(13 pixels CSS) final.

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
proposer une meilleure expérience utilisateur.

La largeur du contenu de la page est de 1 000 pixels CSS, mais la largeur de la fenêtre d'affichage
n'est que de 980 pixels CSS. Les éléments suivants ne s'affichent pas dans la fenêtre d'affichage :
L'élément <a href="register.php" class="btn-red">Register</a> ne s'affiche pas dans la
fenêtre d'affichage.
L'élément <div class="home-top"></div> ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <a href="register.php" class="home-signup">Signup</a> ne s'affiche pas dans
la fenêtre d'affichage.
L'élément <div class="exchange_container">Our exchange s…t our website?</div> ne
s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <div class="exchanges">294 total e…es 1 today</div> ne s'affiche pas dans la
fenêtre d'affichage.
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L'élément <h3 class="list-title">A few common q…r mind at ease</h3> ne s'affiche pas
dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <li>We do not sell…website hits.</li> ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <li>We never post…your accounts.</li> ne s'affiche pas dans la fenêtre
d'affichage.
L'élément <li>We will never…work accounts.</li> ne s'affiche pas dans la fenêtre
d'affichage.
L'élément <div class="footer_banners"></div> ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <select>English</select> 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 <a href="blog.php">Blog</a>, ainsi que 2 autres sont trop proches
d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <input type="text" name="login" class="l_form-side"> est près de 1
autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <input type="password" name="pass" class="l_form-side"> est près de 1
autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <input type="checkbox" name="remember"> est près de 2 autres
éléments tactiles final.
L'élément tactile <input type="submit" name="connect" class="gbut"> est près de 1
autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="recover.php">You forgot your password?</a> est près de 1
autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="faq.php">FAQ</a>, ainsi que 2 autres sont trop proches d'autres
éléments tactiles final.
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2 règles approuvées

Éviter les interstitiels d'installation d'applications qui masquent le
contenu
Votre page ne semble pas utiliser d'interstitiels d'installation d'applications trop intrusifs. Découvrez
les raisons pour lesquelles il est important d'éviter d'utiliser des interstitiels d'installation
d'applications.

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 ?

Ordinateur

91 / 100 Vitesse
À corriger éventuellement :

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison
Votre page contient 2 ressources de script et 5 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre
page, et donc le retardent.

Ordinateur

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 :
http://aaclick.com/js/jquery.js
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
http://aaclick.com/theme/coffee/style.css?v=1.0
http://aaclick.com/theme/coffee/custom.css
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,600
https://fonts.googleapis.com/css?family=Signika:400,600

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 3,9 Ko (réduction de 2 %).
La compression sans perte de http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/banner-bg.jpg
pourrait libérer 1,8 Ko (réduction de 1 %).
La compression sans perte de http://s10.flagcounter.com/count/3NX6/bg_5A5046/txt_ffffff/bo
rder_5A5046/columns_8/maxflags_32/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/ pourrait
libérer 1,5 Ko (réduction de 9 %).
La compression sans perte de http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/homeimg1.png pourrait libérer 537 o (réduction de 28 %).

Ordinateur

8 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.

Exploiter la mise en cache du navigateur
Vous avez activé la mise en cache du navigateur. En savoir plus sur les recommandations relatives
à la mise en cache du navigateur.

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

Ordinateur

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.
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