PageSpeed Insights

Mobile

61 / 100 Vitesse
À corriger :

Éviter les redirections sur la page de destination
Votre page contient 2 redirections. Ces dernières augmentent les délais de chargement des pages.

Évitez les redirections sur la page de destination pour la chaîne d'URL suivante.
http://bauen.de/
http://www.bauen.de/
https://www.bauen.de/

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

Mobile
au-dessus de la ligne de flottaison
Votre page contient 3 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 :
https://ad.yieldlab.net/yp/67354,5109629,117824,69391
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-59dbb74f2a9c46f212e70c8e1
db74199-4e358495e853f996224d8dd5830a4f5f.js.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244edce45f18cd86
7b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-ebb5e0fc13c160ce1e011b2d5
bd1f8aa-c4ac7197dcd13363717347b64b5981fa.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-3af0f30963cdb50a4de057329
553316a-04ff1c73509c6925966b300c52cdfe60.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-5a8725535aecdf0779981d2c3
9b754ec-8076711f8095060769aae69024a9e843.css.gzip?1538464624

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 :

Mobile

https://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/openx/843c47b3-2747-a595-7340-0d5efedd2a86 (délai
d'expiration non spécifié)
https://t13.intelliad.de/cl/4363539373136323131303.js (délai d'expiration non spécifié)
https://tags.tiqcdn.com/utag/axelspringer/immowelt-bauen.de/prod/utag.js (5 minutes)
https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=axelspringer/immoweltbauen.de/201808020911&cb=1539973522353 (10 minutes)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 minutes)
https://immowelt-d.openx.net/w/1.0/jstag?nc=46859844-bauen.de (60 minutes)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js (60 minutes)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minutes)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)

Réduire le temps de réponse du serveur
Lors de notre test, votre serveur a répondu en 0,30 seconde.

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.

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 124 o (réduction de 12 %).
Une réduction de la taille de https://20779843p.rfihub.com/ca.html?rb=32504&ca=2077984
3&_o=32504&_t=20779843&ra=4979984535052&ssv_custid=000181C58746D0331664146
1C5B091FBF3E6&ia_uid=000181C58746D03316641461C5B091FBF3E6 pourrait libérer
124 o (réduction de 12 %) 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 4,3 Ko (réduction de 23 %).
Une réduction de la taille de https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-9
1173bd60244edce45f18cd867b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?15384
64623 pourrait libérer 4,3 Ko (réduction de 23 %) 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 6,4 Ko (réduction de 14 %).
La compression de https://content.bauen.de/anbieter/0001/01/thumb_100_anbieter_450.jpeg
pourrait libérer 3,2 Ko (réduction de 11 %).
La compression de
https://www.bauen.de/fileadmin/Resources/Public/Images/EmoPics/Emo_Startseite_mobile.jp
g pourrait libérer 3,2 Ko (réduction de 19 %).

3 règles approuvées

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

Mobile
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.

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.

100 / 100 Expérience utilisateur
5 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.

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée
Tous les liens et les boutons présents sur votre page sont assez larges pour qu'un utilisateur puisse
appuyer dessus sur un écran tactile. En savoir plus sur le dimensionnement approprié des éléments
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tactiles.

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

76 / 100 Vitesse
À corriger éventuellement :

Éviter les redirections sur la page de destination
Votre page contient 2 redirections. Ces dernières augmentent les délais de chargement des pages.

Évitez les redirections sur la page de destination pour la chaîne d'URL suivante.
http://bauen.de/
http://www.bauen.de/
https://www.bauen.de/

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://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/openx/cf41200b-4b34-acce-572c-a559fd94293a (délai
d'expiration non spécifié)
https://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/yieldlab/ac481249-b2e1-4f55-bcd3-09abdfe08045 (délai
d'expiration non spécifié)
https://t13.intelliad.de/cl/4363539373136323131303.js (délai d'expiration non spécifié)
https://tags.tiqcdn.com/utag/axelspringer/immowelt-bauen.de/prod/utag.js (5 minutes)
https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=axelspringer/immoweltbauen.de/201808020911&cb=1539973528576 (10 minutes)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 minutes)
https://immowelt-d.openx.net/w/1.0/jstag?nc=46859844-bauen.de (60 minutes)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js (60 minutes)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js (60 minutes)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minutes)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)

Réduire le temps de réponse du serveur
Lors de notre test, votre serveur a répondu en 0,32 seconde.

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.

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 125 o (réduction de 12 %).
Une réduction de la taille de https://20779843p.rfihub.com/ca.html?rb=32504&ca=2077984
3&_o=32504&_t=20779843&ra=10413788963873&ssv_custid=0001CFD1D77232A7FC6AEF
E6A25E4E3D9B5C&ia_uid=0001CFD1D77232A7FC6AEFE6A25E4E3D9B5C pourrait libérer
125 o (réduction de 12 %) 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 23 %).
Une réduction de la taille de https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-9
1173bd60244edce45f18cd867b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?15384
64623 pourrait libérer 4,3 Ko (réduction de 23 %) après compression.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison
Votre page contient 3 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.

Ordinateur

Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :
https://ad.yieldlab.net/yp/67354,5109629,117824,69391
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-59dbb74f2a9c46f212e70c8e1
db74199-4e358495e853f996224d8dd5830a4f5f.js.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244edce45f18cd86
7b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-ebb5e0fc13c160ce1e011b2d5
bd1f8aa-c4ac7197dcd13363717347b64b5981fa.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-3af0f30963cdb50a4de057329
553316a-04ff1c73509c6925966b300c52cdfe60.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-5a8725535aecdf0779981d2c3
9b754ec-8076711f8095060769aae69024a9e843.css.gzip?1538464624

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 66,7 Ko (réduction de 36 %).
La compression de https://tpc.googlesyndication.com/simgad/7584105554147013516
pourrait libérer 34,3 Ko (réduction de 51 %).
La compression de
https://www.bauen.de/fileadmin/Resources/Public/Images/EmoPics/Emo_Startseite.jpg
pourrait libérer 18,3 Ko (réduction de 19 %).
La compression et le redimensionnement de l'image https://www.bauen.de/fileadmin/_proce
ssed_/f/a/csm_Hauskatalogbestellung_Daten_b734dba725.jpg permettraient de gagner
5,7 Ko (70 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image https://www.bauen.de/fileadmin/_proce
ssed_/7/6/csm_Hauskatalogbestellung_Bundesland_1a08722fea.jpg permettraient de gagner
4,3 Ko (71 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image https://www.bauen.de/fileadmin/_proce
ssed_/2/c/csm_Hauskatalogbestellung_Anbieter_56c5274ebe.jpg permettraient de gagner
4,1 Ko (64 % de réduction).

Ordinateur

3 règles approuvées

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

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.

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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