PageSpeed Insights

Mobile

60 / 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 8 ressources de script et 6 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://travolechenie.ucoz.ua/abnl/?adsdata=I5Ps9Zi7vSdZknKsBUgLb!GIwvqQI4gHcPZhmm^
mAPfNZ8WUZTCUUQ1yj7s6dqzyYavRZbTF4hKy9VOzDc6eA!Ei!7XtjmStKbZL5XzkPzh9JXhXYs
d;QevzsgMfJkrtiiy8aOH3OeHjFRM;hOa6Egshc5sOyAh^W4;0c;i6rmUFCEpx1bEfx8DdyhRhP5Y
h9ZxyYaE;;!QIezGztMPVnh!zCN9JWaUVEBhkjnxB91Ud^cgxqUVhI0W7VgyzvaUmTtepDOsJi9Y
o

Mobile

http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/jquery-1.7.2.js
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/uwnd.js?2
http://s73.ucoz.net/cgi/uutils.fcg?a=uSD&ca=2&ug=999&r=0.14447153306682
http://sys000.uid.me/canalyzer/?c=uSD2
http://s73.ucoz.net/cgi/uutils.fcg?a=uSD&ca=1&c=http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/ulightbox/ulightbox.js
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/jquery.smartbanner.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
http://travolechenie.ucoz.ua/_st/my.css
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/base.css
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/layer7.css
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/ulightbox/ulightbox.css
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/social.css
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/css/jquery.smartbanner.css

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 7,3 Ko (réduction de 55 %).
La compression de http://travolechenie.ucoz.ua/abnl/?adsdata=I5Ps9Zi7vSdZknKsBUgLb!GI
wvqQI4gHcPZhmm^mAPfNZ8WUZTCUUQ1yj7s6dqzyYavRZbTF4hKy9VOzDc6eA!Ei!7XtjmStK
bZL5XzkPzh9JXhXYsd;QevzsgMfJkrtiiy8aOH3OeHjFRM;hOa6Egshc5sOyAh^W4;0c;i6rmUFCEp
x1bEfx8DdyhRhP5Yh9ZxyYaE;;!QIezGztMPVnh!zCN9JWaUVEBhkjnxB91Ud^cgxqUVhI0W7Vgy
zvaUmTtepDOsJi9Yo pourrait libérer 4,6 Ko (réduction de 65 %).
La compression de http://www.uadv.pro/ads-async.js?v=1&key=0266c04d3d59d4a42ab0cd
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bbc9453907&tarId=supp-0266c04d3d59d4a42ab0cdbbc9453907&cIds=&adsCampaignKey
=1500269698159&ch=travolechenie.ucoz.ua&click=&tz=-7&t=1500269698162&requestUrl
=http%3A%2F%2Ftravolechenie.ucoz.ua%2F&flashVer=-&inDapIF=false&supp_width=320&
supp_height=50&scrWidth=412&scrHeight=732 pourrait libérer 1 012 o (réduction de
51 %).
La compression de http://track.yuhuads.com/interstitial/585a3e67f492f0611b3b9b21/15002
696981940.4499285025522113 pourrait libérer 961 o (réduction de 37 %).
La compression de http://travolechenie.ucoz.ua/.s/img/icon/social/ok.svg pourrait libérer
797 o (réduction de 43 %).

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://cdn1.toolcount.ru/index.js (délai d'expiration non spécifié)
https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=reCallback&render=explicit&hl=uk (5
minutes)
http://www.uadv.pro/js/show_ads_supp.js?pubId=50 (10 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)
http://ad.mail.ru/cm.gif?p=25&id=abca54b2-6ab1-11e7-86e0-002590c0647c&cb=0.094937
10426613688 (6 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 1,6 Ko (réduction de 15 %).
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Une réduction de la taille de http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/layer7.css pourrait libérer
1,1 Ko (réduction de 15 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://travolechenie.ucoz.ua/_st/my.css pourrait libérer 541 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 3 Ko (réduction de 29 %).
Une réduction de la taille de http://travolechenie.ucoz.ua/abnl/?adsdata=I5Ps9Zi7vSdZknKsB
UgLb!GIwvqQI4gHcPZhmm^mAPfNZ8WUZTCUUQ1yj7s6dqzyYavRZbTF4hKy9VOzDc6eA!Ei!7
XtjmStKbZL5XzkPzh9JXhXYsd;QevzsgMfJkrtiiy8aOH3OeHjFRM;hOa6Egshc5sOyAh^W4;0c;i6r
mUFCEpx1bEfx8DdyhRhP5Yh9ZxyYaE;;!QIezGztMPVnh!zCN9JWaUVEBhkjnxB91Ud^cgxqUVh
I0W7VgyzvaUmTtepDOsJi9Yo pourrait libérer 1,8 Ko (réduction de 26 %).
Une réduction de la taille de http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/jquery.smartbanner.js
pourrait libérer 1,2 Ko (réduction de 35 %) 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.

Optimisez les images suivantes afin de réduire leur taille de 2,2 Ko (réduction de 41 %).
La compression de http://travolechenie.ucoz.ua/.s/t/819/12.jpg pourrait libérer 1,4 Ko
(réduction de 33 %).
La compression de http://travolechenie.ucoz.ua/.s/t/819/3.gif pourrait libérer 769 o
(réduction de 70 %).
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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.

64 / 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.

Mobile

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.

La taille de police des extraits de texte suivants est trop petite. Augmentez-la pour rendre ces
extraits plus lisibles.
Понеділок, 17.07.2017, 08:34 s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels
CSS) final.
Вітаю Вас et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels
(11 pixels CSS) final.
Гість s'affiche avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
каталог трав et 30 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels
(11 pixels CSS) final.
Реєстрація et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels
(13 pixels CSS) final.
Коланхоэ (дома…, золотий вус) et 9 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de
seulement 7 pixels (19 pixels CSS) final.
, назва якого…нь різновидів. et 30 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de
seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
рослина оповит…ою і легендами et 15 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur
de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
Читати далі » et 7 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels
(13 pixels CSS) final.
Переглядів: et 99 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels
(11 pixels CSS) final.
речовиною цієї…і обережності. et 12 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de
seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
Головним лікарською et 4 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement
5 pixels (13 pixels CSS) final.
Читати далі » et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels
(13 pixels CSS) final.
1 et 3 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels
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CSS) final.
» et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels
CSS).
Категорії розділу et 5 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement
6 pixels (15 pixels CSS) final.
Головна сторінка s'affiche avec une hauteur de seulement 6 pixels (15 pixels CSS) final.
Інформація про сайт et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement
6 pixels (15 pixels CSS) final.
Увійти через uID s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (12 pixels CSS) final.
Стара форма входу s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
каталог трав s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
[28] s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (12 pixels CSS) final.
Оцініть мій сайт s'affiche avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
Відмінно et 4 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels
(11 pixels CSS) final.
· et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels
CSS) final.
Архів опитувань et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement
3 pixels (9 pixels CSS) final.
Всього відповідей: s'affiche avec une hauteur de seulement 3 pixels (9 pixels CSS) final.
3 s'affiche avec une hauteur de seulement 3 pixels (9 pixels CSS) final.
Онлайн всього: et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement
5 pixels (13 pixels CSS) final.
Copyright &quot;tra…coz.ua&quot; © 2017 s'affiche avec une hauteur de seulement
5 pixels (13 pixels CSS).
Сайт створено у системі s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS).
uCoz s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS).
× s'affiche avec une hauteur de seulement 6 pixels (15 pixels CSS) final.
«Мої сайти» s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
Читай сайт на Android et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement
4 pixels (11 pixels CSS) final.
Встановити s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (14 pixels CSS) final.
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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 981 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 <div id="smartbanner" class="android shown">×«Мої
сайти»uC…roidВстановити</div> 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 <a href="javascript://">Вхід</a> est près de 1 autres éléments tactiles
final.
L'élément tactile <a href="http://travole…0/69565519.jpg" class="ulightbox">...</a>, ainsi
que 5 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="/news/katalog_trav/1-0-1">каталог трав</a>, ainsi que 6 autres
sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="/news/korov_ja…/2013-10-12-26"
class="entryReadAllLink">Читати далі »</a>, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres
éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="/news/?page2" class="swchItem">2</a>, ainsi que 2 autres sont
trop proches d'autres éléments tactiles.
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L'élément tactile <a href="/" class="uMenuItemA">Головна сторінка</a> est près de 1
autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="/index/0-2">Інформація про сайт</a>, ainsi que 1 autres sont
trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <button class="loginButton">Увійти через uID</button>, ainsi que 2
autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="javascript://" class="login-with ok"></a>, ainsi que 3 autres sont
trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <input type="text" name="q" class="queryField"> est près de 1 autres
éléments tactiles final.
L'élément tactile <input id="a4081" type="radio" name="answer">, ainsi que 4 autres sont
trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <label for="a4081">Відмінно</label>, ainsi que 4 autres sont trop
proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="javascript://">Результати</a>, ainsi que 1 autres sont trop
proches d'autres éléments tactiles final.

1 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 ?

Ordinateur

Ordinateur

87 / 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 19,8 Ko (réduction de 71 %).
La compression de
http://pl14318198.puserving.com/a2/49/14/a2491467a19ffc3f9fe0dbe66e54bae0.js pourrait
libérer 19 Ko (réduction de 73 %).
La compression de http://travolechenie.ucoz.ua/.s/img/icon/social/ok.svg pourrait libérer
797 o (réduction de 43 %).

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://cdn1.toolcount.ru/index.js (délai d'expiration non spécifié)
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http://pl14318198.puserving.com/a2/49/14/a2491467a19ffc3f9fe0dbe66e54bae0.js (délai
d'expiration non spécifié)
http://s73.ucoz.net/bnr/wrappers/wrapper_video.css (délai d'expiration non spécifié)
https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=reCallback&render=explicit&hl=uk (5
minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)
http://ad.mail.ru/cm.gif?p=25&id=ae5371d2-6ab1-11e7-86e0-002590c0647c&cb=0.937238
6175673455 (6 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 1,6 Ko (réduction de 15 %).
Une réduction de la taille de http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/layer7.css pourrait libérer
1,1 Ko (réduction de 15 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://travolechenie.ucoz.ua/_st/my.css pourrait libérer 541 o
(réduction de 14 %) après compression.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison
Votre page contient 9 ressources de script et 11 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 :
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http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/jquery-1.7.2.js
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/uwnd.js
http://pl14318198.puserving.com/a2/49/14/a2491467a19ffc3f9fe0dbe66e54bae0.js
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/jquery-1.7.2.js
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/uwnd.js?2
http://s73.ucoz.net/cgi/uutils.fcg?a=uSD&ca=2&ug=999&r=0.437105561015471
http://sys000.uid.me/canalyzer/?c=uSD2
http://s73.ucoz.net/cgi/uutils.fcg?a=uSD&ca=1&c=http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/ulightbox/ulightbox.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
http://s73.ucoz.net/bnr/wrappers/wrapper_video.css
http://s73.ucoz.net/bnr/wrappers/wrapper_video.css
http://s73.ucoz.net/bnr/wrappers/wrapper_video.css
http://s73.ucoz.net/bnr/wrappers/wrapper_video.css
http://s73.ucoz.net/bnr/wrappers/wrapper_video.css
http://s73.ucoz.net/bnr/wrappers/wrapper_video.css
http://travolechenie.ucoz.ua/_st/my.css
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/base.css
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/layer7.css
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/ulightbox/ulightbox.css
http://travolechenie.ucoz.ua/.s/src/social.css

Optimiser les images
En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de
nombreux octets de données.
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Optimisez les images suivantes afin de réduire leur taille de 2,2 Ko (réduction de 41 %).
La compression de http://travolechenie.ucoz.ua/.s/t/819/12.jpg pourrait libérer 1,4 Ko
(réduction de 33 %).
La compression de http://travolechenie.ucoz.ua/.s/t/819/3.gif pourrait libérer 769 o
(réduction de 70 %).

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 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.

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.

Ordinateur
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