PageSpeed Insights

Mobile

46 / 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 4 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
d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.
Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js

Mobile

http://use.typekit.net/ik/O-cXs0S9YsiQHdKsZdZdD0gjg9zkDFxganDVCtTMk56fenvffFHN4UJLF
Rbh52jhWD9D5AwtZQ6uZQsKwebhwDJuFRg8ZRMhwsTZiaiaOcindeBad18ROcFzdPU1-hUyiho
ojkoRdhXCSh8ldhtl-hBKpcB0O1FUiABkZWF3jAF8OcFzdP37O1FTdAN0OAlyj1TydKoDSWmySc
mDSeBRZPoRdhXK2YgkdayTdAIldcNhjPJHjcmKjWwldcmuZPJPjAszjc9lZhBkjAuzdcblSY4zJ6l3iW
4TSasyOWi8jKG4f5J7IMMjMkMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbKlMsMMeMj6MKG4fJCgIMMjgkMfH6qJtkGb
Mg6FJMJ7fbK3MsMMeMt6MKG4fHtgIMMjIfMfH6qJRMIbMg6sJMJ7fbRLgMgeMb6MKG4fVwXIMJjgfMfH6qJvRbbMy65JMJ7fbKV2yM2eMS6M6.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/52a74d9ae4b0253945d2aee9/928/scripts/combo/?
site.js&helpers.js&sticky.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
http://static.squarespace.com/universal/stylescompressed/commerce-99ec4fbade073b4aac20462deb6beeb7-min.css
https://use.typekit.net/c/89374e/1w;adobe-garamond-pro,2,Xs1:W:i4,Xs2:W:n4;bebas-neue,
2,bCT:W:n4;proxima-nova,2,gbk:W:i3,gbm:W:i4,gbr:W:i6,gbt:W:i7,gbj:W:n3,gbl:W:n4,gbq:W:
n6,gbs:W:n7;purista-web,2,NVK:W:n7/d?3bb2a6e53c9684ffdc9a9bf5135b2a62a7ab620462a
071ba2f63a03d4c80147845dddbdf205819ff2974ee8e5493d45f58a2bbe89a7fd420893111fd
809017b50a8f84c0186e74d2feb126283ba4ac4d8b6641fab94e3c8e86afd8c353f914750d29
c79b523d9f4f17cbd6c4a197a929adaf0fb504c7742d1788e2d55125b62e5692bd9afc3e1968
54aced
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lancelot:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/539c8e85e4b0d632560ef061/107/52a74dafe4b
073a80cd253c5/539c8e85e4b0d632560ef065/928-05142015/1411412449665/site.css?&filt
erFeatures=false

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 113,4 Ko (réduction de 15 %).
La compression sans perte de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560
ef061/t/53f4b0f9e4b07e22c52368df/1408545155314/NY+Panorama+.jpg?format=1500w
pourrait libérer 57,1 Ko (réduction de 9 %).
La compression et le redimensionnement de l'image http://static1.squarespace.com/static/5
39c8e85e4b0d632560ef061/t/53f4aee9e4b05df1e95ed3c3/1418408615462/?format=1500w
permettraient de gagner 31,9 Ko (97 % de réduction).
La compression sans perte de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560
ef061/t/53f4c23fe4b0a7c656049af9/1408549446359/?format=1000w pourrait libérer 6 Ko
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(réduction de 33 %).
La compression sans perte de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560
ef061/t/53f4c313e4b08a73f560456f/1408549680356/THE+SUPPORT-logoblack.png?format=750w pourrait libérer 4,4 Ko (réduction de 31 %).
La compression sans perte de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560
ef061/t/53f4bd36e4b07248b33a65a2/1408548167615/THE+ATTENTION-logoblack.png?format=750w pourrait libérer 3,2 Ko (réduction de 29 %).
La compression sans perte de http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/call.png pourrait libérer 2,8 Ko (réduction de 93 %).
La compression sans perte de http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/hours.png pourrait libérer 2,8 Ko (réduction de 68 %).
La compression sans perte de http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/email.png pourrait libérer 2,7 Ko (réduction de 78 %).
La compression sans perte de http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/map.png pourrait libérer 2,5 Ko (réduction de 63 %).

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 34,7 Ko (réduction de 72 %).
La compression de http://www.gklawnyc.com/universal/svg/social-accounts.svg pourrait
libérer 34,7 Ko (réduction de 72 %).

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.
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Exploitez la mise en cache du navigateur pour les ressources suivantes pouvant être mises en
cache :
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 heures)

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 690 o (réduction de 5 %).
Une réduction de la taille de http://www.gklawnyc.com/ pourrait libérer 690 o (réduction de
5 %) après compression.

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 3,4 Ko (réduction de 2 %).
Une réduction de la taille de http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/common-e69c6d7b1fa6695ab78f-min.js pourrait libérer 2,8 Ko (réduction de
2 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/commerce-f6eb8db50315139eb8d5-min.js pourrait libérer 602 o (réduction de
2 %) après compression.

4 règles approuvées

Mobile

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.

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.

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.

90 / 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
proposer une meilleure expérience utilisateur.

La largeur du contenu de la page est de 699 pixels CSS, mais la largeur de la fenêtre d'affichage
n'est que de 375 pixels CSS. Les éléments suivants ne s'affichent pas dans la fenêtre d'affichage :
L'élément <span>© 2015 Geller…ghts reserved.</span> ne s'affiche pas dans la fenêtre
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d'affichage.

5 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 ?

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.

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée
Tous les liens et les boutons présents sur votre page sont assez larges pour qu'un utilisateur puisse
appuyer dessus sur un écran tactile. En savoir plus sur le dimensionnement approprié des éléments
tactiles.

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

70 / 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 4 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
d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.
Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js
http://use.typekit.net/ik/O-cXs0S9YsiQHdKsZdZdD0gjg9zkDFxganDVCtTMk56fenvffFHN4UJLF
Rbh52jhWD9D5AwtZQ6uZQsKwebhwDJuFRg8ZRMhwsTZiaiaOcindeBad18ROcFzdPU1-hUyiho
ojkoRdhXCSh8ldhtl-hBKpcB0O1FUiABkZWF3jAF8OcFzdP37O1FTdAN0OAlyj1TydKoDSWmySc
mDSeBRZPoRdhXK2YgkdayTdAIldcNhjPJHjcmKjWwldcmuZPJPjAszjc9lZhBkjAuzdcblSY4zJ6l3iW
4TSasyOWi8jKG4f5J7IMMjMkMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbKlMsMMeMj6MKG4fJCgIMMjgkMfH6qJtkGb
Mg6FJMJ7fbK3MsMMeMt6MKG4fHtgIMMjIfMfH6qJRMIbMg6sJMJ7fbRLgMgeMb6MKG4fVwXIMJjgfMfH6qJvRbbMy65JMJ7fbKV2yM2eMS6M6.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/52a74d9ae4b0253945d2aee9/928/scripts/combo/?
site.js&helpers.js&sticky.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :

Ordinateur

http://static.squarespace.com/universal/stylescompressed/commerce-99ec4fbade073b4aac20462deb6beeb7-min.css
https://use.typekit.net/c/89374e/1w;adobe-garamond-pro,2,Xs1:W:i4,Xs2:W:n4;bebas-neue,
2,bCT:W:n4;proxima-nova,2,gbk:W:i3,gbm:W:i4,gbr:W:i6,gbt:W:i7,gbj:W:n3,gbl:W:n4,gbq:W:
n6,gbs:W:n7;purista-web,2,NVK:W:n7/d?3bb2a6e53c9684ffdc9a9bf5135b2a62a7ab620462a
071ba2f63a03d4c80147845dddbdf205819ff2974ee8e5493d45f58a2bbe89a7fd420893111fd
809017b50a8f84c0186e74d2feb126283ba4ac4d8b6641fab94e3c8e86afd8c353f914750d29
c79b523d9f4f17cbd6c4a197a929adaf0fb504c7742d1788e2d55125b62e5692bd9afc3e1968
54aced
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lancelot:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/539c8e85e4b0d632560ef061/107/52a74dafe4b
073a80cd253c5/539c8e85e4b0d632560ef065/928-05142015/1411412449665/site.css?&filt
erFeatures=false

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 34,7 Ko (réduction de 72 %).
La compression de http://www.gklawnyc.com/universal/svg/social-accounts.svg pourrait
libérer 34,7 Ko (réduction de 72 %).

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 :

Ordinateur

http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 heures)

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 690 o (réduction de 5 %).
Une réduction de la taille de http://www.gklawnyc.com/ pourrait libérer 690 o (réduction de
5 %) après compression.

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 3,4 Ko (réduction de 2 %).
Une réduction de la taille de http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/common-e69c6d7b1fa6695ab78f-min.js pourrait libérer 2,8 Ko (réduction de
2 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/commerce-f6eb8db50315139eb8d5-min.js pourrait libérer 602 o (réduction de
2 %) après compression.

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

Ordinateur

Optimisez les images suivantes afin de réduire leur taille de 90,6 Ko (réduction de 13 %).
La compression sans perte de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560
ef061/t/53f4b0f9e4b07e22c52368df/1408545155314/NY+Panorama+.jpg?format=1500w
pourrait libérer 57,1 Ko (réduction de 9 %).
La compression et le redimensionnement de l'image http://static1.squarespace.com/static/5
39c8e85e4b0d632560ef061/t/53f4aee9e4b05df1e95ed3c3/1418408615462/?format=1500w
permettraient de gagner 30,8 Ko (93 % de réduction).
La compression sans perte de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560
ef061/t/53f4c23fe4b0a7c656049af9/1408549446359/?format=500w pourrait libérer 2,7 Ko
(réduction de 29 %).

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.

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.

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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