PageSpeed Insights

Mobile

56 / 100 Vitesse
À corriger :

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://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_5d2e59ef224cddee491077242516d639.css (24
heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_7fecda7ae27a0eac978ce2b714550c5a.css (24
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heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/js/autoptimize_b506edc79c2e0b95a2d29cd6f2f39cec.js (24
heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/loading-icon-128x128.gif (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/themes/modern-images/money.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_flat(png)/rating_over.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/bg-nav2.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/call-uspng.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/logo.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/steps.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%
D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%BA-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/273_0-300x300.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/4f7ed486c389c.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/sharikimix-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/yJ3d_6ocml8-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/1-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/1323865410_29114%D0%B83371_1-.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image278-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image2781-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/banners_3.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/06/%D0%B2%D0%B2-e1403699236340-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%801-e1408379872843-150x146.jpg (24 heures)
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https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/panda-s-cvetami-300x300.jpg (24
heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%
D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-150x150.jpg (24
heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Googleplus.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Social_seti.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Vkontakte.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/facebook.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/nav-menu-bg.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/3207-0029_m1-300x300.jpg (24
heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/wedding7-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4 (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.9.4 (24 heures)

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
d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.
Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :
https://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_7fecda7ae27a0eac978ce2b714550c5a.css
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https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_5d2e59ef224cddee491077242516d639.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans&ver=4.9.4
https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito&v1&ver=4.9.4

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 37,9 Ko (réduction de 65 %).
La compression de https://counter.rambler.ru/top100.jcn?2920044 pourrait libérer 37,9 Ko
(réduction de 65 %).

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 67,2 Ko (réduction de 38 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/banners_3.jpg
pourrait libérer 37,3 Ko (réduction de 70 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B4%D0%B5
%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%801-e1408379872843-150x14
6.jpg pourrait libérer 4 Ko (réduction de 40 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/273_0-300x300.jpg
pourrait libérer 3,7 Ko (réduction de 18 %).
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La compression de https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image278-150x150.jpg pourrait
libérer 3,6 Ko (réduction de 38 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D1%88%D0%B0
%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%8
2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA-150x150.jpg pourrait libérer 3,2 Ko (réduction de
35 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image2781-150x150.jpg pourrait
libérer 2,9 Ko (réduction de 37 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png pourrait libérer 2,8 Ko (réduction de 75 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/panda-scvetami-300x300.jpg pourrait libérer 1,9 Ko (réduction de 14 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/4f7ed486c389c.jpg
pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 17 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/1-150x150.jpg
pourrait libérer 1,3 Ko (réduction de 15 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/06/%D0%B2%D0%B2-e1403699236340-150x150.jpg pourrait libérer
1,3 Ko (réduction de 17 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/sharikimix-150x150.jpg pourrait libérer 1,2 Ko (réduction de 17 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BB%D1%8E
%D0%B1%D0%BB%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83
-150x150.jpg pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 19 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/yJ3d_6ocml8-150x150.jpg pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de
15 %).
La compression de
https://informer.yandex.ru/informer/40585535/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews
pourrait libérer 202 o (réduction de 16 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_flat(png)/rating_over.png pourrait libérer 156 o (réduction de
30 %).

5 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 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.

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.

94 / 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.

Mobile

La largeur du contenu de la page est de 413 pixels CSS, mais la largeur de la fenêtre d'affichage
n'est que de 412 pixels CSS. Les éléments suivants ne s'affichent pas dans la fenêtre d'affichage :
L'élément <li id="menu-item-99" class="menu-item menu…e menu-item-99">Главная</li>
ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <li id="menu-item-94" class="menu-item menu…m menu-item-94">Каталог
шариков</li> ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <li id="menu-item-765" class="menu-item menu…menu-item-765">Оплата</li>
ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <li id="menu-item-2738" class="menu-item menu…menuitem-2738">Новости</li> ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <li id="menu-item-96" class="menu-item menu…e menuitem-96">Доставка</li> ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <li id="menu-item-802" class="menu-item menu…menu-item-802">Акции</li>
ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
L'élément <li id="menu-item-95" class="menu-item menu…e menuitem-95">Контакты</li> ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.

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 <input id="s" type="text" name="s" class="field"> est près de 1 autres
éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…/author/admin/">admin</a> est près de 1
autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…oducts/tag/3d/" class="tag-cloud-link…inkposition-1">3D</a>, ainsi que 2 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…g/14-fevralya/" class="tag-cloud-link…inkposition-2">14 февраля</a>, ainsi que 2 autres sont trop proches d'autres éléments
tactiles.
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L'élément tactile <a href="//sharikov.com…g/angry-birds/" class="tag-cloud-link…inkposition-3">Angry Birds</a>, ainsi que 6 autres sont trop proches d'autres éléments
tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…y-iz-sharikov/" class="tag-cloud-link…inkposition-6">Букеты из шариков</a>, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres
éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…tag/vinni-pux/" class="tag-cloud-link…inkposition-7">Винни Пух</a>, ainsi que 3 autres sont trop proches d'autres éléments
tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…denie-rebenka/" class="tag-cloud-link…inkposition-9">Встреча из роддома</a>, ainsi que 6 autres sont trop proches d'autres
éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…en-rozhdeniya/" class="tag-cloud-link…nkposition-11">День рождения</a>, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments
tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…skij-prazdnik/" class="tag-cloud-link…nkposition-12">Детский праздник</a>, ainsi que 2 autres sont trop proches d'autres
éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…teksnye-shary/" class="tag-cloud-link…nkposition-13">Латексные шары</a>, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments
tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…ag/mikki-maus/" class="tag-cloud-link…nkposition-14">Микки маус</a>, ainsi que 3 autres sont trop proches d'autres éléments
tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…tag/princessa/" class="tag-cloud-link…nkposition-17">Принцесса</a>, ainsi que 5 autres sont trop proches d'autres éléments
tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…g/vypusknoj-2/" class="tag-cloud-link…nkposition-25">выпускной</a> est près de 2 autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…ts/tag/lyubov/" class="tag-cloud-link…nkposition-26">любовь</a> est près de 2 autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="//sharikov.com…oyushhij-shar/" class="tag-cloud-link…nkposition-31">поющий шар</a>, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments
tactiles.
L'élément tactile <a href="/faq/">Часто задаваемые вопросы</a>, ainsi que 4 autres sont
trop proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="//plus.google.…48821990565176">Мы в google+</a> est près
de 1 autres éléments tactiles.
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3 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.

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

68 / 100 Vitesse
À corriger :

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://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_5d2e59ef224cddee491077242516d639.css (24
heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_7fecda7ae27a0eac978ce2b714550c5a.css (24
heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/js/autoptimize_b506edc79c2e0b95a2d29cd6f2f39cec.js (24
heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/loading-icon-128x128.gif (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/themes/modern-images/money.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_flat(png)/rating_over.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/bg-nav2.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/call-uspng.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/logo.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/steps.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%
D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%BA-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/273_0-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/4f7ed486c389c-150x150.jpg (24
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heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/sharikimix-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/yJ3d_6ocml8-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/1-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/1323865410_29114%D0%B83371_1--150x150.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image278-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image2781-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/banners_3.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/03/risunki-na-temu-vesna1.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/06/%D0%B2%D0%B2-e1403699236340-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%801-e1408379872843-150x146.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/panda-s-cvetami-150x150.jpg (24
heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%
D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-150x150.jpg (24
heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Googleplus.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Social_seti.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Vkontakte.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/facebook.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/nav-menu-bg.png (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/3207-0029_m1-150x150.jpg (24
heures)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/wedding7-150x150.jpg (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4 (24 heures)
https://sharikov.com.ua/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.9.4 (24 heures)
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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 37,9 Ko (réduction de 65 %).
La compression de https://counter.rambler.ru/top100.jcn?2920044 pourrait libérer 37,9 Ko
(réduction de 65 %).

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
d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.
Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :
https://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_7fecda7ae27a0eac978ce2b714550c5a.css
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_5d2e59ef224cddee491077242516d639.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans&ver=4.9.4
https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito&v1&ver=4.9.4
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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 63,7 Ko (réduction de 43 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/banners_3.jpg
pourrait libérer 37,3 Ko (réduction de 70 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B4%D0%B5
%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%801-e1408379872843-150x14
6.jpg pourrait libérer 4 Ko (réduction de 40 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image278-150x150.jpg pourrait
libérer 3,6 Ko (réduction de 38 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D1%88%D0%B0
%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%8
2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA-150x150.jpg pourrait libérer 3,2 Ko (réduction de
35 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image2781-150x150.jpg pourrait
libérer 2,9 Ko (réduction de 37 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png pourrait libérer 2,8 Ko (réduction de 75 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/4f7ed486c389c-150x150.jpg pourrait libérer 1,6 Ko (réduction de
31 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/1-150x150.jpg
pourrait libérer 1,3 Ko (réduction de 15 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/273_0-150x150.jpg
pourrait libérer 1,3 Ko (réduction de 18 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/06/%D0%B2%D0%B2-e1403699236340-150x150.jpg pourrait libérer
1,3 Ko (réduction de 17 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/sharikimix-150x150.jpg pourrait libérer 1,2 Ko (réduction de 17 %).
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La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BB%D1%8E
%D0%B1%D0%BB%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83
-150x150.jpg pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 19 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/yJ3d_6ocml8-150x150.jpg pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de
15 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/panda-scvetami-150x150.jpg pourrait libérer 721 o (réduction de 13 %).
La compression de
https://informer.yandex.ru/informer/40585535/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews
pourrait libérer 202 o (réduction de 16 %).
La compression de https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_flat(png)/rating_over.png pourrait libérer 156 o (réduction de
30 %).

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.

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.

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
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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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