PageSpeed Insights

Mobile

57 / 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 4 ressources de script et 1 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://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/polyfill.db11c9d0098f02ea61ff.js
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/assets/webpackruntime.e9a34683f264ad6a604f.js

Mobile

https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/modules.247efadd72fde74d9799.js
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/bundle.edb56504752e7953cad2.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/216.edb56504752e7953cad2.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 173,2 Ko (réduction de 64 %).
La compression de https://cf.shopee.tw/file/1830450b2061ad889a5a2d30dcc4843f pourrait
libérer 144,2 Ko (réduction de 72 %).
La compression de https://cf.shopee.tw/file/e5f27ba7bd0b2e4265f4fbfb2ce9a561_tn pourrait
libérer 10 Ko (réduction de 42 %).
La compression de https://cf.shopee.tw/file/4e91c5388c3640e61316d8301af5adea_tn
pourrait libérer 7,8 Ko (réduction de 37 %).
La compression de https://cf.shopee.tw/file/7f8a38e5a822776bc605ac28bae0d2d9_tn
pourrait libérer 6,3 Ko (réduction de 44 %).
La compression de https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/94e703617366d9f63a722dd6e62f076a.png pourrait libérer 3,4 Ko (réduction de
52 %).
La compression de https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/39e97eaffc2416221f440f267dc6e3b8.png pourrait libérer 961 o (réduction de
41 %).
La compression de https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/1182a7d7cfa5b6dc51e3a639cf1eca06.png pourrait libérer 580 o (réduction de
21 %).

Mobile

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 414 o (réduction de 53 %).
La compression de
https://shopee.tw/api/banner/batch_list?__version__=42382870116767b5ab2b8afc961f8c21
pourrait libérer 414 o (réduction de 53 %).

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://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/translation/zhhant.1578628593.json (délai d'expiration non spécifié)
https://shopee.tw/api/v2/get_feature_toggles (délai d'expiration non spécifié)
https://shopee.tw/api/v2/homepage/campaign_modules (délai d'expiration non spécifié)
https://shopee.tw/api/v2/search_prefills (délai d'expiration non spécifié)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WJZQSJF (15 minutes)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutes)
https://connect.facebook.net/signals/config/503280033161781?v=2.9.15&r=stable (20
minutes)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 minutes)
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https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
https://rec.scupio.com/recweb/js/rec.js (3 heures)

Réduire le temps de réponse du serveur
Lors de notre test, votre serveur a répondu en 0,21 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.

Afficher en priorité le contenu visible
Votre page doit effectuer des allers-retours supplémentaires sur le réseau afin que la partie audessus de la ligne de flottaison s'affiche. Pour obtenir des performances optimales, réduisez la
quantité de code HTML nécessaire à l'affichage de la partie au-dessus de la ligne de flottaison.

L'intégralité de la réponse HTML n'a pas été suffisante pour afficher le contenu de la partie audessus de la ligne de flottaison. En règle générale, cela signifie que des ressources
supplémentaires, dont le chargement s'effectue après l'analyse syntaxique HTML, sont nécessaires
à l'affichage du contenu de la partie au-dessus de la ligne de flottaison. Donnez la priorité au
contenu visible nécessaire à l'affichage de la partie au-dessus de la ligne de flottaison en l'intégrant
directement à la réponse HTML.
Environ 14 % seulement du contenu final au-dessus de la ligne de flottaison a pu être affiché
avec l'intégralité de la réponse HTML.
Cliquez pour voir la capture d'écran avec seulement la réponse HTML : snapshot:7

4 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Mobile

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.

92 / 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="stardust-carou…l__dot--active"> est près de 1 autres éléments
tactiles final.
L'élément tactile <div class="stardust-carousel__dot">, ainsi que 13 autres sont trop
proches d'autres éléments tactiles final.
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L'élément tactile <svg class="stardust-icon…dust-icon-zoom"></svg>, ainsi que 5 autres
sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <svg class="stardust-icon…dust-icon-zoom"></svg>, ainsi que 6 autres
sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="/flash_sale" class="header-section__header-link">查看全部</a> est
près de 1 autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="/flash_sale" class="header-section__header-link">查看全部</a> est
près de 1 autres éléments tactiles final.
L'élément tactile <svg class="stardust-icon…on-arrow-right"></svg> est près de 2 autres
éléments tactiles final.
L'élément tactile <a href="https://shopee…smtt=205.50984"></a> est près de 1 autres
éléments tactiles final.

4 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.

Utiliser des tailles de police lisibles
Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur l'utilisation de tailles de police lisibles.
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Ordinateur

86 / 100 Vitesse
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://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/translation/zhhant.1578624785.json (délai d'expiration non spécifié)
https://shopee.tw/api/v2/fe_category/get_list (délai d'expiration non spécifié)
https://shopee.tw/api/v2/get_feature_toggles (délai d'expiration non spécifié)
https://shopee.tw/api/v2/search_prefills (délai d'expiration non spécifié)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WJZQSJF (15 minutes)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutes)
https://connect.facebook.net/signals/config/503280033161781?v=2.9.15&r=stable (20
minutes)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 minutes)

Ordinateur

https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
https://rec.scupio.com/recweb/js/rec.js (3 heures)

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 5 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://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/modules~bundle.a1765fa60dc6d58fd61b.js
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/bundle.73d2313c7936dfbf57b4.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/bundle.532e066ced2207636155.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/0.502260905ce017bcf358.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/1.843740ff27a7aaf79399.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/5.d3725147360ba439edbf.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/48.8994bb76b4ddae115829.css

Ordinateur
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 50,8 Ko (réduction de 30 %).
La compression de https://cf.shopee.tw/file/4148d8b34a7dd2618a03f4e24536eada_xxhdpi
pourrait libérer 41,9 Ko (réduction de 42 %).
La compression de https://cf.shopee.tw/file/500d484358d6571e5bca681cdd251e79_xhdpi
pourrait libérer 3,9 Ko (réduction de 15 %).
La compression de https://cf.shopee.tw/file/b91a493b5b17da5afc68e70eb35b0dc3 pourrait
libérer 3,1 Ko (réduction de 11 %).
La compression de https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/e7fba41cad3372e2d3294d28ccbf4611.png pourrait libérer 696 o (réduction de
14 %).
La compression de https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/693d55420456ce9cc8bc579694af45b6.png pourrait libérer 634 o (réduction de
11 %).
La compression de https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/8c0210d2f638c32a4cbf6172a553781e.png pourrait libérer 620 o (réduction de
12 %).

Afficher en priorité le contenu visible
Votre page doit effectuer des allers-retours supplémentaires sur le réseau afin que la partie audessus de la ligne de flottaison s'affiche. Pour obtenir des performances optimales, réduisez la
quantité de code HTML nécessaire à l'affichage de la partie au-dessus de la ligne de flottaison.

L'intégralité de la réponse HTML n'a pas été suffisante pour afficher le contenu de la partie audessus de la ligne de flottaison. En règle générale, cela signifie que des ressources
supplémentaires, dont le chargement s'effectue après l'analyse syntaxique HTML, sont nécessaires
à l'affichage du contenu de la partie au-dessus de la ligne de flottaison. Donnez la priorité au
contenu visible nécessaire à l'affichage de la partie au-dessus de la ligne de flottaison en l'intégrant
directement à la réponse HTML.
Aucun contenu final au-dessus de la ligne de flottaison n'a pu être affiché, même avec
l'intégralité de la réponse HTML.
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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 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 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.
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