PageSpeed Insights

Mobile

42 / 100 Vitesse
À corriger :

Éviter les redirections sur la page de destination
Votre page contient 3 redirections. Ces dernières augmentent les délais de chargement des pages.

Évitez les redirections sur la page de destination pour la chaîne d'URL suivante.
http://facebook.com/
https://facebook.com/
https://www.facebook.com/?_rdr=p
https://m.facebook.com/?_rdr&refsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F

Mobile
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 291,5 Ko (réduction de 72 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yG/r/btjjXDLZXAR.js pourrait libérer
171,9 Ko (réduction de 70 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yc/r/njkGAye8IEz.css pourrait
libérer 90,3 Ko (réduction de 77 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yC/r/TLvtwArC60N.js pourrait
libérer 16 Ko (réduction de 64 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y-/r/WBqkJIj9yG3.css pourrait
libérer 13,3 Ko (réduction de 78 %).

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 et 3 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 :
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yC/r/TLvtwArC60N.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yc/r/njkGAye8IEz.css
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y-/r/WBqkJIj9yG3.css
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y3/r/AdOHq4pFoOg.css

Mobile

À corriger éventuellement :

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 2,4 Ko (réduction de 1 %).
Une réduction de la taille de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yG/r/btjjXDLZXAR.js
pourrait libérer 2,4 Ko (réduction de 1 %).

6 règles approuvées

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.

Mobile
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.

Optimiser les images
Vous avez optimisé vos images. En savoir plus sur l'optimisation des images.

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.

93 / 100 Expérience utilisateur
À corriger éventuellement :

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="/a/language.ph…Jw0RLL&amp;refid=8">Español</a>, ainsi que
6 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.

5 règles approuvées

Mobile
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 ?

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.

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage
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.

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
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27 / 100 Vitesse
À corriger :

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 2,4 Mo (réduction de 75 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yE/r/kwOzvsYhMr3.js pourrait
libérer 1,7 Mo (réduction de 76 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yW/r/4BiIlKqIBcd.js pourrait libérer
138,1 Ko (réduction de 72 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yr/r/K3OFKRB9l6r.js pourrait libérer
127,3 Ko (réduction de 72 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yD/r/-ZZ8_XTL4NY.js pourrait
libérer 92,2 Ko (réduction de 72 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yZ/r/cCXjuOy9vRO.css pourrait
libérer 73,7 Ko (réduction de 81 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y_/r/V5EjTdIifc2.js pourrait libérer
69,7 Ko (réduction de 70 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yr/r/eHXBk3jat7K.js pourrait libérer
66 Ko (réduction de 71 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yp/r/6iuJnPNAgnO.css pourrait
libérer 39,5 Ko (réduction de 80 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yS/r/HeMb0rPBdxw.js pourrait
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libérer 25,5 Ko (réduction de 71 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y_/r/W1Sfq0OJlxh.js pourrait libérer
20,7 Ko (réduction de 68 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yE/r/JA2hRS5PwTS.js pourrait
libérer 20,5 Ko (réduction de 72 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yx/r/rMFGF5-zGW6.css pourrait
libérer 14,2 Ko (réduction de 36 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yV/r/RwTxMx3o8jb.css pourrait
libérer 13,8 Ko (réduction de 76 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yN/r/uhGOYesuMvO.js pourrait
libérer 12,8 Ko (réduction de 63 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y0/r/Ze1YZ6gkkVF.js pourrait
libérer 11,6 Ko (réduction de 57 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yN/r/KfxPioBJpnz.js pourrait libérer
8,3 Ko (réduction de 61 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yK/r/UPWqolLfcie.js pourrait libérer
5,6 Ko (réduction de 71 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yF/r/A0qdgknEnD5.js pourrait
libérer 3,8 Ko (réduction de 67 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yB/r/Q_7kSwFPcG9.js pourrait
libérer 2,9 Ko (réduction de 59 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yT/r/xV_nsp9AQxf.js pourrait
libérer 2,4 Ko (réduction de 64 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yS/r/ZDQXrINXZRK.js pourrait
libérer 1,8 Ko (réduction de 52 %).

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 et 4 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

Ordinateur

d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.
Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y_/r/V5EjTdIifc2.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yV/r/RwTxMx3o8jb.css
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yp/r/6iuJnPNAgnO.css
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yZ/r/cCXjuOy9vRO.css
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yx/r/rMFGF5-zGW6.css

À corriger éventuellement :

Éviter les redirections sur la page de destination
Votre page contient 2 redirections. Ces dernières augmentent les délais de chargement des pages.

Évitez les redirections sur la page de destination pour la chaîne d'URL suivante.
http://facebook.com/
https://facebook.com/
https://www.facebook.com/?_rdr=p

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 8,5 Ko (réduction de 1 %).
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Une réduction de la taille de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yE/r/kwOzvsYhMr3.js
pourrait libérer 6,2 Ko (réduction de 1 %).
Une réduction de la taille de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yr/r/K3OFKRB9l6r.js
pourrait libérer 2,3 Ko (réduction de 2 %).

6 règles approuvées

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.

Optimiser les images
Vous avez optimisé vos images. En savoir plus sur l'optimisation des images.

Afficher en priorité le contenu visible
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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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