PageSpeed Insights

Mobile

69 / 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 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 :
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/menu/mootools-1.2.5-coreyc.js
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/menu/MenuMatic_0.68.3.js

Mobile

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/css/screen.css
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/style.css
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/menu/MenuMatic.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 119,1 Ko (réduction de 48 %).
La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/css/images/outer-wrapper.jpg pourrait libérer 79,4 Ko
(réduction de 71 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png pourrait
libérer 6,8 Ko (réduction de 37 %).
La compression de https://external.flux1-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAtApKsjfQDuf
ic&w=600&h=600&url=http%3A%2F%2Fmihaal.bget.ru%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2014%2F09%2FPayeer.gif&cfs=1&_nc_hash=AQACh6DWW3LjEsZd
pourrait libérer 6,8 Ko (réduction de 25 %).
La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/wrapper-bg.jpg pourrait libérer 6,1 Ko (réduction de
25 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y1/r/D__hj-r-65c.png pourrait
libérer 4,6 Ko (réduction de 40 %).
La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/wrapper.jpg pourrait libérer 4,6 Ko (réduction de 29 %).
La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/uploads/2014/01/%D1%80%D
0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%
D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B2%D0%BB
%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B92-300x170.jpg pourrait libérer 3,7 Ko
(réduction de 19 %).
La compression de https://pp.userapi.com/c9631/u29312991/e_852edc65.jpg?ava=1
pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 40 %).
La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/content.png pourrait libérer 918 o (réduction de 83 %).

Mobile

La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/footer.png pourrait libérer 864 o (réduction de 63 %).
La compression de
https://pp.userapi.com/c629201/v629201704/17a4/TxhpylfADJY.jpg?ava=1 pourrait libérer
742 o (réduction de 31 %).
La compression de
https://pp.userapi.com/c850720/v850720040/a74ba/COED9uOX9gA.jpg?ava=1 pourrait
libérer 707 o (réduction de 30 %).
La compression de
https://pp.userapi.com/c627728/v627728488/62ce/fGA4UwrD6CI.jpg?ava=1 pourrait libérer
602 o (réduction de 30 %).
La compression de
https://pp.userapi.com/c638323/v638323795/4fd39/FWCaeApg4yw.jpg?ava=1 pourrait
libérer 552 o (réduction de 29 %).
La compression de
https://pp.userapi.com/c840526/v840526220/76d10/9F7mb0yNV0c.jpg?ava=1 pourrait
libérer 528 o (réduction de 27 %).
La compression de https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c23.0.50.50a/p50x50/1042
2447_312299648967838_8284012098365964159_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.flux
1-1.fna&oh=85052aa0d3445b4497a1c1272049131a&oe=5D1E4336 pourrait libérer 421 o
(réduction de 24 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yN/r/WgFKRx0VFOG.png pourrait
libérer 279 o (réduction de 22 %).
La compression de
https://mc.yandex.ru/informer/28159473/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews pourrait
libérer 209 o (réduction de 17 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yI/r/THq7eyfQLlo.png pourrait
libérer 181 o (réduction de 20 %).
La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/rss.png pourrait libérer 137 o (réduction de 13 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/yNvz5xtKREW.png pourrait
libérer 109 o (réduction de 20 %).

À corriger éventuellement :

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://s7.addthis.com/l10n/client.ru.min.json (délai d'expiration non spécifié)
https://fast-win.com/img/banners/fast-win-200x300-01.gif (délai d'expiration non spécifié)
http://m.addthisedge.com/live/boost/xa-4a65e1d93cd75e94/_ate.track.config_resp
(60 secondes)
http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4a65e1d93cd75e94 (10 minutes)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-131292483-1 (15 minutes)
http://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js (20 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
https://wmrfast.com/banners/WF-468.gif (4 heures)

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 1 Ko (réduction de 16 %).
Une réduction de la taille de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/style.css pourrait libérer 460 o (réduction de 18 %) après
compression.
Une réduction de la taille de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/css/screen.css pourrait libérer 363 o (réduction de 11 %) après
compression.
Une réduction de la taille de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/css/print.css pourrait libérer 214 o (réduction de 32 %) après
compression.

Mobile

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 16,7 Ko (réduction de 16 %).
Une réduction de la taille de https://vk.com/js/al/lite.js?818500416 pourrait libérer 8,2 Ko
(réduction de 16 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://vk.com/js/api/openapi.js?125 pourrait libérer 3,7 Ko
(réduction de 17 %) après compression.
Une réduction de la taille de https://vk.com/js/al/ui_common.js?792589357 pourrait libérer
3 Ko (réduction de 14 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/menu/MenuMatic_0.68.3.js pourrait libérer 765 o (réduction de
17 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js pourrait libérer 668 o
(réduction de 39 %) 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.

5 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.

Mobile

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.

66 / 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.

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.

Mobile

La taille de police des extraits de texte suivants est trop petite. Augmentez-la pour rendre ces
extraits plus lisibles.
Лучшие сайты д…ка в интернете et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur
de seulement 5 pixels (12 pixels CSS) final.
Заработок в ин…жений и обмана s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels
(12 pixels CSS) final.
СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une
hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
Я описал тольк…довлетворение. et 29 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur
de seulement 5 pixels (14 pixels CSS) final.
как заработать…жений и обмана et 10 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur
de seulement 5 pixels (14 pixels CSS) final.
заработок на кликах s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (14 pixels CSS) final.
Лучшие сайты д…ка в интернете s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels
(14 pixels CSS).
. s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
Наша группа о…исоединяйтесь! et 6 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de
seulement 7 pixels (17 pixels CSS) final.
Безделье в пол…рта жизни,игры et 16 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur
de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
Сыграй на бонус 2 руб! Жми! s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels
CSS) final.
Только в БК Ле…рь свою Удачу! s'affiche avec une hauteur de seulement 7 pixels
(17 pixels CSS) final.
Работа в интер…вложений,сайты s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels
(13 pixels CSS).
Заработок в ин…сети Интернет s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels
(12 pixels CSS).
471 membres s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (12 pixels CSS).
zarabotok-webm…у без вложений s'affiche avec une hauteur de seulement 7 pixels
(18 pixels CSS).
383 нравится s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (12 pixels CSS).
Нравится Страница s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (12 pixels CSS).
Станьте первым…о понравилось. s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels
(12 pixels CSS).

Mobile

- С чего начат…ть в интернете et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de
seulement 5 pixels (12 pixels CSS).
Работа в интернете s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (12 pixels CSS).

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 992 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 <h2 class="widgettitle">Способы заработка</h2> ne s'affiche pas dans la
fenêtre d'affichage.
L'élément <h2 class="widgettitle">Мгновенная Лот…грай на Бонус!</h2> ne s'affiche
pas dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <h2 class="widgettitle">Лучшее лото!Бо…2 руб на игру!</h2> ne s'affiche pas
dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <h2 class="widgettitle">Только в БК Ле…рь свою Удачу!</h2> ne s'affiche pas
dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <h2 class="widgettitle">БК 1XBET 100%…1 -й депозит!</h2> ne s'affiche pas
dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <h2 class="widgettitle">Свежие записи</h2> ne s'affiche pas dans la fenêtre
d'affichage.
L'élément <h2 class="widgettitle">Наша группа о…исоединяйтесь!</h2> ne s'affiche pas
dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <h2 class="widgettitle">Группа в фейсб…та в интернете</h2> ne s'affiche
pas dans la fenêtre d'affichage.

Mobile
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="http://zarabotok-webmoney.ru/">Главная</a>, ainsi que 1
autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="http://zarabotok-webmoney.ru/">Заработок в ин…жений и
обмана</a> est près de 1 autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="http://zarabot…money.ru/feed/"></a> est près de 1 autres
éléments tactiles final.
L'élément tactile <input type="image"> est près de 1 autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="http://zarabotok-webmoney.ru/">Заработок в ин…е без
вложений</a>, ainsi que 16 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="http://reg.fas…n.net/?i=56378">Только в БК Ле…рь свою
Удачу!</a> est près de 1 autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a id="members_count" href="https://vk.com…ok_webmoney_ru"
class="wcommunity_subscribers">471 membres</a> est près de 2 autres éléments
tactiles.
L'élément tactile <a href="https://vk.com…gchebotarev123"
class="wcommunity_avatar"></a>, ainsi que 4 autres sont trop proches d'autres éléments
tactiles.
L'élément tactile <img src="https://sconte…1a&amp;oe=5D1E4336" class="_1drn _-s
img"> est près de 1 autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="http://zarabotok-webmoney.ru">Работа в интернете</a> est
près de 1 autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="http://www.liv…ernet.ru/click"></a> est près de 1 autres
éléments tactiles.

1 règles approuvées

Mobile
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

79 / 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 119,1 Ko (réduction de 48 %).
La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/css/images/outer-wrapper.jpg pourrait libérer 79,4 Ko
(réduction de 71 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png pourrait
libérer 6,8 Ko (réduction de 37 %).
La compression de https://external.flux1-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAtApKsjfQDuf
ic&w=600&h=600&url=http%3A%2F%2Fmihaal.bget.ru%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2014%2F09%2FPayeer.gif&cfs=1&_nc_hash=AQACh6DWW3LjEsZd
pourrait libérer 6,8 Ko (réduction de 25 %).

Ordinateur

La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/wrapper-bg.jpg pourrait libérer 6,1 Ko (réduction de
25 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y1/r/D__hj-r-65c.png pourrait
libérer 4,6 Ko (réduction de 40 %).
La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/wrapper.jpg pourrait libérer 4,6 Ko (réduction de 29 %).
La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/uploads/2014/01/%D1%80%D
0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%
D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B2%D0%BB
%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B92-300x170.jpg pourrait libérer 3,7 Ko
(réduction de 19 %).
La compression de https://pp.userapi.com/c9631/u29312991/e_852edc65.jpg?ava=1
pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 40 %).
La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/content.png pourrait libérer 918 o (réduction de 83 %).
La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/footer.png pourrait libérer 864 o (réduction de 63 %).
La compression de
https://pp.userapi.com/c629201/v629201704/17a4/TxhpylfADJY.jpg?ava=1 pourrait libérer
742 o (réduction de 31 %).
La compression de
https://pp.userapi.com/c850720/v850720040/a74ba/COED9uOX9gA.jpg?ava=1 pourrait
libérer 707 o (réduction de 30 %).
La compression de
https://pp.userapi.com/c627728/v627728488/62ce/fGA4UwrD6CI.jpg?ava=1 pourrait libérer
602 o (réduction de 30 %).
La compression de
https://pp.userapi.com/c638323/v638323795/4fd39/FWCaeApg4yw.jpg?ava=1 pourrait
libérer 552 o (réduction de 29 %).
La compression de
https://pp.userapi.com/c840526/v840526220/76d10/9F7mb0yNV0c.jpg?ava=1 pourrait
libérer 528 o (réduction de 27 %).
La compression de https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c23.0.50.50a/p50x50/1042
2447_312299648967838_8284012098365964159_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.flux
1-1.fna&oh=85052aa0d3445b4497a1c1272049131a&oe=5D1E4336 pourrait libérer 421 o
(réduction de 24 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yN/r/WgFKRx0VFOG.png pourrait
libérer 279 o (réduction de 22 %).
La compression de
https://mc.yandex.ru/informer/28159473/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews pourrait
libérer 209 o (réduction de 17 %).

Ordinateur

La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yI/r/THq7eyfQLlo.png pourrait
libérer 181 o (réduction de 20 %).
La compression de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/rss.png pourrait libérer 137 o (réduction de 13 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/yNvz5xtKREW.png pourrait
libérer 109 o (réduction de 20 %).

À corriger éventuellement :

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 :
http://s7.addthis.com/l10n/client.ru.min.json (délai d'expiration non spécifié)
https://fast-win.com/img/banners/fast-win-200x300-01.gif (délai d'expiration non spécifié)
http://m.addthisedge.com/live/boost/xa-4a65e1d93cd75e94/_ate.track.config_resp
(8 secondes)
http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4a65e1d93cd75e94 (10 minutes)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-131292483-1 (15 minutes)
http://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js (20 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
https://wmrfast.com/banners/WF-468.gif (4 heures)

Ordinateur
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 1 Ko (réduction de 16 %).
Une réduction de la taille de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/style.css pourrait libérer 460 o (réduction de 18 %) après
compression.
Une réduction de la taille de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/css/screen.css pourrait libérer 363 o (réduction de 11 %) après
compression.
Une réduction de la taille de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/css/print.css pourrait libérer 214 o (réduction de 32 %) 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 16,7 Ko (réduction de 16 %).
Une réduction de la taille de https://vk.com/js/al/lite.js?818500416 pourrait libérer 8,2 Ko
(réduction de 16 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://vk.com/js/api/openapi.js?125 pourrait libérer 3,7 Ko
(réduction de 17 %) après compression.
Une réduction de la taille de https://vk.com/js/al/ui_common.js?792589357 pourrait libérer
3 Ko (réduction de 14 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/menu/MenuMatic_0.68.3.js pourrait libérer 765 o (réduction de
17 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js pourrait libérer 670 o
(réduction de 39 %) 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.

Ordinateur

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 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 :
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/menu/mootools-1.2.5-coreyc.js
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/menu/MenuMatic_0.68.3.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/css/screen.css
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/style.css
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/menu/MenuMatic.css

5 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

Ordinateur

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

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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