PageSpeed Insights

Mobile

47 / 100 Vitesse
À corriger :

Réduire le temps de réponse du serveur
Lors de notre test, votre serveur a répondu en 2,4 secondes.

De nombreux facteurs peuvent accroître le délai de réponse d'un serveur. Veuillez consulter nos
recommandations pour découvrir comment contrôler et mesurer les opérations qui prennent le plus
de temps.

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 2 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre
page, et donc le retardent.

Mobile

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://www.kombinezonai.lt/journal-cache/_640e46778da4dd5bb2d3c74df50defd9.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:regular&subset=latin
https://www.kombinezonai.lt/journal-cache/_a1d7c4c36c8e5740b985134fcc6b9f6d.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 461,6 Ko (réduction de 69 %).
La compression de https://www.kombinezonai.lt/image/cache/catalog/slider/slidership-1-2000x706.jpg pourrait libérer 444,9 Ko (réduction de 77 %).
La compression de https://www.kombinezonai.lt/image/cache/catalog/kombinezonai-vyramsskandinavija-melynas/kombinezonai-vyrams-skandinavija-melynas-1-258x377.jpg pourrait
libérer 4,3 Ko (réduction de 19 %).
La compression de https://www.kombinezonai.lt/image/cache/catalog/kombinezonaimoterims-pilkas/kombinezonai-moterims-pilkas-258x377.jpg pourrait libérer 3,5 Ko
(réduction de 18 %).
La compression de https://www.kombinezonai.lt/image/cache/catalog/kombinezonai-vyramsskandinavija-pilkas/kombinezonai-vyrams-skandinavija-pilkas-258x377.jpg pourrait libérer
3,2 Ko (réduction de 19 %).
La compression de https://www.kombinezonai.lt/image/catalog/icon/instagram-icon.jpg
pourrait libérer 2,4 Ko (réduction de 25 %).
La compression de https://www.kombinezonai.lt/image/cache/catalog/kombinezonaimoterims-juodas/kombinezonai-moterims-juodas-258x377.jpg pourrait libérer 1,9 Ko
(réduction de 17 %).
La compression de https://www.kombinezonai.lt/image/cache/catalog/kombinezonai-

Mobile

logo-234x50.png pourrait libérer 1,4 Ko (réduction de 28 %).

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 :
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-74824711-1 (15 minutes)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
https://embed.tawk.to/5ae381035f7cdf4f0533aed5/default (3 heures)

6 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.

Réduire la taille des ressources CSS

Mobile

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.

98 / 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 class="header-assets top-bar">+370 676 09086…Registracija</div>,
ainsi que 2 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <div class="header-assets top-bar">+370 676 09086…Registracija</div>,
ainsi que 2 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.

Mobile

L'élément tactile <div class="journal-second…50 lg-50 xl-50">Prisijungti Registracija</div>
est près de 7 autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <ul class="top-menu">Prisijungti Registracija</ul> est près de 2 autres
éléments tactiles final.
L'élément tactile <li>Prisijungti</li>, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments
tactiles final.
L'élément tactile <a href="https://www.ko…=account/login" class="mitem">Prisijungti</a>, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <i> est près de 2 autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <i> est près de 2 autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <i> est près de 2 autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <i> est près de 2 autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <div class="product-grid-i…33 lg-20 xl-20">Kombinezonai
m…dautiPalyginti</div>, ainsi que 9 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles
final.
L'élément tactile <div class="price">45.00€</div>, ainsi que 9 autres sont trop proches
d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <span class="price-old">45.00€</span>, ainsi que 3 autres sont trop
proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <span class="price-new">39.00€</span>, ainsi que 3 autres sont trop
proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <h4>Instagram</h4> est près de 6 autres éléments tactiles.
L'élément tactile <div class="instagram-columm"></div>, ainsi que 1 autres sont trop
proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <div class="instagram-cell item hover-on"></div>, ainsi que 11 autres
sont trop proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <div class="copyright">Copyright © 20…ombinezonai.lt</div> est près
de 1 autres éléments tactiles.

4 règles approuvées

Éviter les plug-ins

Mobile

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

50 / 100 Vitesse
À corriger :

Ordinateur
Réduire le temps de réponse du serveur
Lors de notre test, votre serveur a répondu en 2,4 secondes.

De nombreux facteurs peuvent accroître le délai de réponse d'un serveur. Veuillez consulter nos
recommandations pour découvrir comment contrôler et mesurer les opérations qui prennent le plus
de temps.

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 2 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://www.kombinezonai.lt/journal-cache/_de9db4df7b986666d9948cd560c6e249.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:regular&subset=latin
https://www.kombinezonai.lt/journal-cache/_a1d7c4c36c8e5740b985134fcc6b9f6d.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 705,8 Ko (réduction de 72 %).

Ordinateur

La compression de https://www.kombinezonai.lt/image/cache/catalog/slider/slidership-1-2000x706.jpg pourrait libérer 444,9 Ko (réduction de 77 %).
La compression et le redimensionnement de l'image https://scontent.cdninstagram.com/vp/9
ba7a6467a84dcd359f71a686017f764/5BFB2C6D/t51.2885-15/sh0.08/e35/p640x640/320257
79_231799387375508_1189231806667292672_n.jpg permettraient de gagner 85,6 Ko
(88 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image https://scontent.cdninstagram.com/vp/4
dab8bd11875b715d90d05bf59b83c47/5BFCE6D5/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/317092
58_165010544181194_6123992321731067904_n.jpg permettraient de gagner 67,7 Ko
(86 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image https://scontent.cdninstagram.com/vp/2
2a7685c60066e2279e4aa94dec42a64/5C08474D/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/31939
126_386588871840240_3233163415203610624_n.jpg permettraient de gagner 44,4 Ko
(84 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image https://scontent.cdninstagram.com/vp/9
5aab075ab4d56e4110ea5b21afee200/5BFB4CFF/t51.2885-15/sh0.08/e35/p640x640/341496
34_233829984042931_2938184584572960768_n.jpg permettraient de gagner 31,8 Ko
(85 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image
https://www.kombinezonai.lt/image/catalog/icon/instagram-icon.jpg permettraient de gagner
9,2 Ko (92 % de réduction).
La compression de
https://www.kombinezonai.lt/image/cache/catalog/DSC_0066bj-258x377.jpg pourrait libérer
5,9 Ko (réduction de 18 %).
La compression de https://www.kombinezonai.lt/image/cache/catalog/kombinezonai-vyramsjuodas/kombinezonai-vyrams-juodas-1-258x377.jpg pourrait libérer 3,3 Ko (réduction de
18 %).
La compression de
https://www.kombinezonai.lt/image/cache/data/azz36370_black_xl-258x377.jpg pourrait
libérer 3,1 Ko (réduction de 19 %).
La compression de
https://www.kombinezonai.lt/image/cache/data/azz36370_black_xl_2-258x377.jpg pourrait
libérer 2,7 Ko (réduction de 19 %).
La compression de https://www.kombinezonai.lt/image/cache/catalog/kombinezonai-vyramsjuodas/kombinezonai-vyrams-juodas-258x377.jpg pourrait libérer 2,5 Ko (réduction de
18 %).
La compression de
https://www.kombinezonai.lt/image/cache/catalog/DSC_0045-258x377.JPG pourrait libérer
2,5 Ko (réduction de 21 %).
La compression de https://www.kombinezonai.lt/image/cache/catalog/kombinezonailogo-234x50.png pourrait libérer 1,4 Ko (réduction de 28 %).
La compression et le redimensionnement de l'image
https://www.kombinezonai.lt/image/catalog/icon/fb-icon.png permettraient de gagner 950 o

Ordinateur

(71 % de réduction).

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 :
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-74824711-1 (15 minutes)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
https://embed.tawk.to/5ae381035f7cdf4f0533aed5/default (3 heures)

6 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.

Réduire la taille des ressources CSS

Ordinateur

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.
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