PageSpeed Insights

Mobile

85 / 100 Vitesse
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 7,7 Ko (réduction de 76 %).
La compression de http://tetrab.ru/mstyle.css pourrait libérer 7,7 Ko (réduction de 76 %).

Exploiter la mise en cache du navigateur
Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources

Mobile

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 :
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
minutes)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914
(50 minutes)
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)

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 2,4 Ko (réduction de 21 %).
Une réduction de la taille de http://tetrab.ru/mstyle.css pourrait libérer 2,2 Ko (réduction de
22 %).
Une réduction de la taille de http://tetrab.ru/assets/js/fancybox/jquery.fancybox.css pourrait
libérer 229 o (réduction de 17 %) 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 4,3 Ko (réduction de 31 %).
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Une réduction de la taille de http://tetrab.ru/assets/js/fancybox/jquery.fancybox.js pourrait
libérer 4,1 Ko (réduction de 31 %) après compression.
Une réduction de la taille de
http://tetrab.ru/assets/js/fancybox/jquery.mousewheel-3.0.6.pack.js pourrait libérer 225 o
(réduction de 32 %) après compression.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison
Votre page contient 1 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.
Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
http://tetrab.ru/mstyle.css

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 21,3 Ko (réduction de 16 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/14429045254746171776
pourrait libérer 3,6 Ko (réduction de 18 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/12181753673120287363
pourrait libérer 3,5 Ko (réduction de 13 %).
La compression de http://tetrab.ru/assets/templates/tetrab/images/Boy.jpg pourrait libérer
3,2 Ko (réduction de 18 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/6793582858638759767
pourrait libérer 2,6 Ko (réduction de 18 %).
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La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/6944099652510204826
pourrait libérer 2,5 Ko (réduction de 16 %).
La compression de
https://play.google.com/intl/en_us/badges/static/images/badges/ru_badge_web_generic.png
pourrait libérer 2,5 Ko (réduction de 18 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/12167978280208359379
pourrait libérer 1,9 Ko (réduction de 17 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/4541366586163390
pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 17 %).

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 HTML
Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la réduction de la taille des
ressources HTML.

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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99 / 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 <div id="abgc" class="abgc"></div> est près de 1 autres éléments
tactiles final.
L'élément tactile <div id="abgc" class="abgc"></div> est près de 1 autres éléments
tactiles final.

4 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 ?

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.
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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

82 / 100 Vitesse
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 7,7 Ko (réduction de 76 %).
La compression de http://tetrab.ru/style.css pourrait libérer 7,6 Ko (réduction de 78 %).
La compression de https://yandex.ru/set/s/rsya-tagusers/data?referrer=http%3A%2F%2Ftetrab.ru%2F pourrait libérer 125 o (réduction de
33 %).

Ordinateur
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 :
https://connect.ok.ru/connect.js (délai d'expiration non spécifié)
https://storage.mds.yandex.net/get-canvas-html5/876443/89323b6e-553b-499ca975-8e52ce89f17f/image.jpg (délai d'expiration non spécifié)
https://yandex.ru/set/s/rsya-tag-users/data?referrer=http%3A%2F%2Ftetrab.ru%2F (5
minutes)
http://an.yandex.ru/system/context.js (60 minutes)
http://st.top100.ru/top100/1.7.0/usability.js (60 minutes)
http://st.top100.ru/top100/top100.js (60 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js (60 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minutes)

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 2,5 Ko (réduction de 23 %).
Une réduction de la taille de http://tetrab.ru/style.css pourrait libérer 2,2 Ko (réduction de
23 %).
Une réduction de la taille de http://tetrab.ru/assets/js/fancybox/jquery.fancybox.css pourrait
libérer 229 o (réduction de 17 %) après compression.

Ordinateur

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 571 o (réduction de 14 %).
Une réduction de la taille de http://tetrab.ru/ pourrait libérer 571 o (réduction de 14 %) 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 12,2 Ko (réduction de 20 %).
Une réduction de la taille de http://tetrab.ru/assets/js/fancybox/jquery.fancybox.js pourrait
libérer 4,1 Ko (réduction de 31 %) après compression.
Une réduction de la taille de https://vk.com/js/api/openapi.js?121 pourrait libérer 3,7 Ko
(réduction de 17 %) après compression.
Une réduction de la taille de https://vk.com/js/api/openapi.js?159 pourrait libérer 3,7 Ko
(réduction de 17 %) après compression.
Une réduction de la taille de https://vk.com/js/api/xdm.js?1449919642 pourrait libérer 433 o
(réduction de 17 %) après compression.
Une réduction de la taille de
http://tetrab.ru/assets/js/fancybox/jquery.mousewheel-3.0.6.pack.js pourrait libérer 225 o
(réduction de 32 %) après compression.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu

Ordinateur
au-dessus de la ligne de flottaison
Votre page contient 1 ressources de script et 1 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://vk.com/js/api/openapi.js?121

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
http://tetrab.ru/style.css

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 72,9 Ko (réduction de 40 %).
La compression de https://storage.mds.yandex.net/get-canvashtml5/876443/89323b6e-553b-499c-a975-8e52ce89f17f/image.jpg pourrait libérer 46,1 Ko
(réduction de 67 %).
La compression de http://tetrab.ru/assets/templates/tetrab/images/fon.png pourrait libérer
15,5 Ko (réduction de 24 %).
La compression de http://tetrab.ru/assets/templates/tetrab/images/Boy.jpg pourrait libérer
3,2 Ko (réduction de 18 %).
La compression de
https://play.google.com/intl/en_us/badges/static/images/badges/ru_badge_web_generic.png
pourrait libérer 2,5 Ko (réduction de 18 %).
La compression de https://sun9-29.userapi.com/c301808/u7655367/e_36b08f81.jpg?ava=1
pourrait libérer 1,2 Ko (réduction de 41 %).
La compression de http://tetrab.ru/assets/templates/tetrab/images/ice.png pourrait libérer 1
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018 o (réduction de 65 %).
La compression de http://tetrab.ru/assets/templates/tetrab/images/nice.png pourrait libérer
875 o (réduction de 24 %).
La compression de https://sun9-17.userapi.com/c36/u3827222/e_1a5aead0.jpg?ava=1
pourrait libérer 868 o (réduction de 40 %).
La compression de https://sun9-35.userapi.com/c849232/v849232190/1710b8/MrAJffHuuk.jpg?ava=1 pourrait libérer 561 o (réduction de 28 %).
La compression de
https://sun9-65.userapi.com/c630920/v630920427/22315/K34I3aYlr2U.jpg?ava=1 pourrait
libérer 506 o (réduction de 27 %).
La compression de
https://sun9-70.userapi.com/c304103/v304103111/7029/QfQGgEotBlQ.jpg?ava=1 pourrait
libérer 488 o (réduction de 28 %).
La compression de
https://informer.yandex.ru/informer/50758699/3_0_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews
pourrait libérer 193 o (réduction de 17 %).

3 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.

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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