PageSpeed Insights

Mobile

60 / 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://mamabox.md/
http://www.mamabox.md/
https://www.mamabox.md/

Optimiser les images

Mobile

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 104,8 Ko (réduction de 39 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_d0ba49a4361f460086283ee9
8896bdf0~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg/v1/fill/w_483,h_326,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/
570315_d0ba49a4361f460086283ee98896bdf0~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg pourrait
libérer 27,3 Ko (réduction de 48 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_0be86b643cd3449ebb4d218a
20433633~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg/v1/fill/w_483,h_320,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/
570315_0be86b643cd3449ebb4d218a20433633~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg pourrait
libérer 23,8 Ko (réduction de 48 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_5caad071a32448579cd3edb8
379eb435~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg/v1/fill/w_480,h_323,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/
570315_5caad071a32448579cd3edb8379eb435~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg pourrait
libérer 23,1 Ko (réduction de 49 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_ba5e560bd8cb41c392570b38
cadc1927~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg/v1/fill/w_488,h_328,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/
570315_ba5e560bd8cb41c392570b38cadc1927~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg pourrait
libérer 20,8 Ko (réduction de 41 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_fb1e0ec39aef4af88ea06a6549
90906f~mv2.jpg/v1/fill/w_400,h_400,al_c,q_85/570315_fb1e0ec39aef4af88ea06a654990906
f~mv2.jpg pourrait libérer 9,8 Ko (réduction de 15 %).

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.

Mobile

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://dev-wix-languages.appspot.com/app/images/flags/romania.png (10 minutes)
https://dev-wix-languages.appspot.com/app/images/flags/russia.png (10 minutes)
https://dev-wix-languages.appspot.com/app/scripts/ee644d0c.app.js (10 minutes)
https://dev-wix-languages.appspot.com/app/styles/99ff1afb.app.css (10 minutes)

5 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.

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

Mobile

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.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison
Aucune ressource ne bloque l'affichage. En savoir plus sur la suppression des ressources qui
bloquent l'affichage.

91 / 100 Expérience utilisateur
À corriger éventuellement :

Configurer la fenêtre d'affichage
Votre page spécifie une fenêtre d'affichage pour les appareils mobiles d'une largeur fixe. Utilisez
une fenêtre d'affichage réactive afin de permettre à votre page de s'afficher correctement sur tous
les appareils.

Configurer une fenêtre d'affichage en précisant width=device-width au lieu de width=320 permet à
votre page de s'adapter à des appareils de largeurs différentes. Des opérations supplémentaires
peuvent être nécessaires si le style de votre page repose sur une mise en page à largeur fixe.

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.

Mobile

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de
les espacer davantage.
L'élément tactile <a href="tel:37360700005" class="auto-generated-link">+373 607 00
005</a>, ainsi que 2 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a id="comp-j30q40melink" href="https://www.ma…ox.md/garantii"
class="style-j38rovztlink">Гарантии</a>, ainsi que 2 autres sont trop proches d'autres
éléments tactiles.

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 ?

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

Ordinateur

75 / 100 Vitesse
À corriger :

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 172 Ko (réduction de 47 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_d0ba49a4361f460086283ee9
8896bdf0~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg/v1/fill/w_250,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/5703
15_d0ba49a4361f460086283ee98896bdf0~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg pourrait libérer
21,7 Ko (réduction de 64 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_0be86b643cd3449ebb4d218a
20433633~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg/v1/fill/w_250,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/5703
15_0be86b643cd3449ebb4d218a20433633~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg pourrait libérer
20,1 Ko (réduction de 64 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_5caad071a32448579cd3edb8
379eb435~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg/v1/fill/w_250,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/5703
15_5caad071a32448579cd3edb8379eb435~mv2_d_6016_4016_s_4_2.jpg pourrait libérer
19,5 Ko (réduction de 66 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_fef84aa5270e464b99220381a
0191e8b~mv2_d_2048_1365_s_2.jpg/v1/fill/w_250,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_
fef84aa5270e464b99220381a0191e8b~mv2_d_2048_1365_s_2.jpg pourrait libérer 8,8 Ko
(réduction de 36 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_bc9833ed75f948fdb88b6272b
d8ee5c2~mv2_d_2048_1365_s_2.jpg/v1/fill/w_250,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_
bc9833ed75f948fdb88b6272bd8ee5c2~mv2_d_2048_1365_s_2.jpg pourrait libérer 7,8 Ko
(réduction de 38 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_77ff95213d40412ba51a21bde
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c395842~mv2.jpg/v1/fill/w_167,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_77ff95213d40412
ba51a21bdec395842~mv2.jpg pourrait libérer 6,6 Ko (réduction de 37 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_fa6a66b31cdb4919ab9224ed
82b8fed1~mv2_d_2048_1365_s_2.jpg/v1/fill/w_250,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315
_fa6a66b31cdb4919ab9224ed82b8fed1~mv2_d_2048_1365_s_2.jpg pourrait libérer 6,2 Ko
(réduction de 37 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_7f147eb9fd4c44d3926807876
a0ceae1~mv2_d_1365_2048_s_2.jpg/v1/fill/w_111,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_
7f147eb9fd4c44d3926807876a0ceae1~mv2_d_1365_2048_s_2.jpg pourrait libérer 5,9 Ko
(réduction de 47 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_493c63f8890646119ab77006
5a7f8a3c~mv2.jpg/v1/fill/w_222,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_493c63f88906461
19ab770065a7f8a3c~mv2.jpg pourrait libérer 5,8 Ko (réduction de 37 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_971a852105d241898d52bc91
b31f6a85~mv2.jpg/v1/fill/w_223,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_971a852105d241
898d52bc91b31f6a85~mv2.jpg pourrait libérer 5,7 Ko (réduction de 30 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_ca26d7789d5e44c4b2f49d70f
a7c10b8~mv2.jpg/v1/fill/w_130,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_ca26d7789d5e44c
4b2f49d70fa7c10b8~mv2.jpg pourrait libérer 5,4 Ko (réduction de 43 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_e8d9bb60d915404a977d41c8
30aed72c~mv2.jpg/v1/fill/w_186,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_e8d9bb60d91540
4a977d41c830aed72c~mv2.jpg pourrait libérer 5,4 Ko (réduction de 53 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_670cec27eccd40e2ab3f5ffd1e
05fc64~mv2.jpg/v1/fill/w_134,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_670cec27eccd40e2a
b3f5ffd1e05fc64~mv2.jpg pourrait libérer 5,2 Ko (réduction de 52 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_c866f05ea8a44350b5be294f2
70dd4b9~mv2.jpg/v1/fill/w_126,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_c866f05ea8a4435
0b5be294f270dd4b9~mv2.jpg pourrait libérer 5,1 Ko (réduction de 50 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_15e877a7d45d4174925189a1
1c7f3e73~mv2.jpg/v1/fill/w_122,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_15e877a7d45d41
74925189a11c7f3e73~mv2.jpg pourrait libérer 4,8 Ko (réduction de 37 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_1a3ac3377d22482e93037ffc9
958a467~mv2.jpg/v1/fill/w_167,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_1a3ac3377d22482
e93037ffc9958a467~mv2.jpg pourrait libérer 4,5 Ko (réduction de 47 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_4967d4e0031b402c868a47c6
ab43de29~mv2.jpg/v1/fill/w_167,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_4967d4e0031b4
02c868a47c6ab43de29~mv2.jpg pourrait libérer 4,5 Ko (réduction de 46 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_f9f341272a724cef8ad45898a
6b5749f~mv2.jpg/v1/fill/w_186,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_f9f341272a724cef
8ad45898a6b5749f~mv2.jpg pourrait libérer 4,1 Ko (réduction de 50 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_54f1047618f744efb64a40295
b499d3f~mv2.jpg/v1/fill/w_173,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_54f1047618f744ef
b64a40295b499d3f~mv2.jpg pourrait libérer 4 Ko (réduction de 45 %).
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La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_7c0913783d9d49cc84804ffb9
b33d9cf~mv2.jpg/v1/fill/w_186,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_7c0913783d9d49c
c84804ffb9b33d9cf~mv2.jpg pourrait libérer 4 Ko (réduction de 49 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_a1cdcc17ae604a7699970fd0e
e173bca~mv2.jpg/v1/fill/w_186,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_a1cdcc17ae604a7
699970fd0ee173bca~mv2.jpg pourrait libérer 3,7 Ko (réduction de 50 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_f9c4b8a26b5d4388aeafc8686
724c444~mv2.jpg/v1/fill/w_188,h_167,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/570315_f9c4b8a26b5d438
8aeafc8686724c444~mv2.jpg pourrait libérer 3,7 Ko (réduction de 43 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/570315_0b3b4e012abf497c8dfdc7714
509b748~mv2.png/v1/fill/w_96,h_139,al_c,usm_0.66_1.00_0.01/570315_0b3b4e012abf497c
8dfdc7714509b748~mv2.png pourrait libérer 3,5 Ko (réduction de 15 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/8d13be_47a642741895415aa3b99cc7
15d5939f~mv2.png/v1/fill/w_42,h_42,al_c,usm_0.66_1.00_0.01/8d13be_47a642741895415a
a3b99cc715d5939f~mv2.png pourrait libérer 3,1 Ko (réduction de 87 %).
La compression de https://static.wixstatic.com/media/8d13be_f944d2b4f7024cd49be1be455
e60f974~mv2.png/v1/fill/w_42,h_42,al_c,usm_0.66_1.00_0.01/8d13be_f944d2b4f7024cd49b
e1be455e60f974~mv2.png pourrait libérer 3 Ko (réduction de 87 %).

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://mamabox.md/
http://www.mamabox.md/
https://www.mamabox.md/

Autoriser la compression

Ordinateur

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 749 o (réduction de 67 %).
La compression de https://s-usc1c-nss-226.firebaseio.com/.lp?id=5272110&pw=kSL3jeMr4B
&ser=26165624&ns=wix-engage-visitors-prod&seg0=6&ts0=1&d0=eyJ0IjoiZCIsImQiOnsiciI
6NywiYSI6InAiLCJiIjp7InAiOiIvc2l0ZXMvYWI3MzkwZTQtNzljYy00MzM4LWI3NzktOTEzOWU3Y2
NlZWJjL3Zpc2l0b3ItcHJlc2VuY2UvYTBmYjY3ZDgtYzczNi00YWMxLWJhNTktOGU5ZmJmZjk2ODI
wfGEwZjFiNzdjLTZlMDAtNDlkNC04YTdmLTk3MDk4Mjg2ZjQ1MiIsImQiOnsiZGVyaXZlZENoYXR
yb29tSWQiOiIwNjBlZjBjZi1mNzdjLTM4OWItOGM2Zi04NGViM2UyZGE4ZjkiLCJkZXZpY2VUeXBlI
joiZGVza3RvcCIsImxhc3RTZWVuVGltZXN0YW1wIjp7Ii5zdiI6InRpbWVzdGFtcCJ9LCJsb2NhdGlv
biI6IkFQIiwicGFnZU5hbWUiOiJNYW1hIEJveCIsInRpbWVzdGFtcCI6IjIwMTgtMDEtMDRUMTQ6NT
g6MDYuODQ2WiIsInR5cGluZyI6ZmFsc2UsInZpc2l0Q291bnQiOjF9fX19&seg1=7&ts1=1&d1=
eyJ0IjoiZCIsImQiOnsiciI6OCwiYSI6Im8iLCJiIjp7InAiOiIvc2l0ZXMvYWI3MzkwZTQtNzljYy00MzM4
LWI3NzktOTEzOWU3Y2NlZWJjL3Zpc2l0b3ItcHJlc2VuY2UvYTBmYjY3ZDgtYzczNi00YWMxLWJhN
TktOGU5ZmJmZjk2ODIwfGEwZjFiNzdjLTZlMDAtNDlkNC04YTdmLTk3MDk4Mjg2ZjQ1MiIsImQiO
m51bGx9fX0. pourrait libérer 749 o (réduction de 67 %).

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://dev-wix-languages.appspot.com/app/images/flags/romania.png (10 minutes)
https://dev-wix-languages.appspot.com/app/images/flags/russia.png (10 minutes)
https://dev-wix-languages.appspot.com/app/scripts/ee644d0c.app.js (10 minutes)
https://dev-wix-languages.appspot.com/app/styles/99ff1afb.app.css (10 minutes)
https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutes)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
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Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison
Votre page contient 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.
Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://fonts.googleapis.com/css?family=Anton:n,b,i,bi|Basic:n,b,i,bi|Caudex:n,b,i,bi|Chelsea
+Market:n,b,i,bi|Corben:n,b,i,bi|EB+Garamond:n,b,i,bi|Enriqueta:n,b,i,bi|Forum:n,b,i,bi|Frede
ricka+the+Great:n,b,i,bi|Jockey+One:n,b,i,bi|Josefin+Slab:n,b,i,bi|Jura:n,b,i,bi|Kelly+Slab:n,b
,i,bi|Marck+Script:n,b,i,bi|Lobster:n,b,i,bi|Mr+De+Haviland:n,b,i,bi|Niconne:n,b,i,bi|Noticia+T
ext:n,b,i,bi|Overlock:n,b,i,bi|Patrick+Hand:n,b,i,bi|Play:n,b,i,bi|Sarina:n,b,i,bi|Signika:n,b,i,bi|
Spinnaker:n,b,i,bi|Monoton:n,b,i,bi|Sacramento:n,b,i,bi|Cookie:n,b,i,bi|Raleway:n,b,i,bi|Open
+Sans+Condensed:300:n,b,i,bi|Amatic+SC:n,b,i,bi|Cinzel:n,b,i,bi|Sail:n,b,i,bi|Playfair+Displa
y:n,b,i,bi|Libre+Baskerville:n,b,i,bi|&subset=latinext,cyrillic,japanese,korean,arabic,hebrew,latin
https://static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-sitefonts/v3/languages.css

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.

Ordinateur

4 règles approuvées

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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