
Audit SEO

Réalisé par l'Agence Syril Digital



Présence d'un 
robots.txt

Présence d'un 
certificat SSL

OUIOUI

Quelques 
informations clés

Présence d'un 
sitemap.xml

Nombre de 
pages indexées

OUI28 TRÈS BONBONTRÈS BON TRÈS BON



Quelques 
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7 pages sans titre H1 18 pages sans meta- 
description



Quelques 
chiffres clés

Trafic organique 
mensuel

Mots-clés 
organiques

BacklinksAutorité de 
domaine
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Axes d'amélioration
Passer en revue toutes les pages du site web pour bien 
vérifier leur construction au niveau des balises Hn
Repérer les pages sans balise H1 et vérifier si cela est 
volontaire
Dans le cas contraire, il faudra ajouter une balise H1 sur 
ces pages-là pour ne pas pénaliser le site
Passer en revue toutes les pages du site web pour bien 
vérifier leur construction au niveau des meta- 
description
Repérer les pages sans meta-description et vérifier si 
cela est volontaire
Dans le cas contraire, il faudra ajouter une meta- 
description sur ces pages là pour optimiser votre SEO



Vitesse du site
Format Desktop

Temps de 
chargement

Stabilité visuelleInteractivité
Le temps nécessaire au contenu 
principal de la page. La vitesse 
idéale est inférieure à 2,5 
secondes.

La fréquence à laquelle la mise en 
page saute ou se déplace lors du 
chargement. La mesure idéale est 
de 0,1 ou moins.

La durée totale pendant laquelle 
une page est bloquée et ne 
répond pas à l’utilisateur. 
Une vitesse idéale est inférieure à 
0,2 secondes.

secondes secondes2,1 0,040,01 TRÈS BON TRÈS BONTRÈS BON



Vitesse du site
Format Desktop

First Contentful 
Paint

Total Blocking TimeLargest Contentful 
Paint

Indicateur mesurant le moment 
où le navigateur restitue le 
premier bit de contenu du DOM.
Une bonne expérience utilisateur 
est inférieure 0,9 à secondes.

Indicateur mesurant le temps 
total pendant lequel une page 
est bloquée pour répondre aux 
entrées de l’utilisateur.
Une bonne expérience utilisateur 
est inférieure à 0,15 secondes.

Indicateur mesurant le temps 
nécessaire pour que le contenu le 
plus lourd de la page soit 
complètement chargé.
Une bonne expérience utilisateur est 
inférieure à 1,2 secondes.

secondes secondes secondes0,8 0,012,4TRÈS BON TRÈS BONFAIBLE



Vitesse du site
Format Mobile

Temps de 
chargement Stabilité visuelleInteractivité
Le temps nécessaire au contenu 
principal de la page. La vitesse 
idéale est inférieure à 2,5 
secondes.

La fréquence à laquelle la mise 
en page saute ou se déplace 
lors du chargement. La mesure 
idéale est de 0,1 ou moins.

La durée totale pendant laquelle 
une page est bloquée et ne 
répond pas à l’utilisateur. 
Une vitesse idéale est inférieure 
à 0,2 secondes.

secondes secondes3,1 0,10,013FAIBLE TRÈS BON TRÈS BON



Vitesse du site
Format Mobile

First Contentful 
Paint

Total Blocking TimeLargest Contentful 
Paint

Indicateur mesurant le moment 
où le navigateur restitue le 
premier bit de contenu du DOM.
Une bonne expérience utilisateur 
est inférieure 0,9 à secondes.

Indicateur mesurant le temps 
total pendant lequel une page 
est bloquée pour répondre aux 
entrées de l’utilisateur.
Une bonne expérience utilisateur 
est inférieure à 0,15 secondes.

Indicateur mesurant le temps 
nécessaire pour que le contenu le 
plus lourd de la page soit 
complètement chargé.
Une bonne expérience utilisateur est 
inférieure à 1,2 secondes.

secondes secondes secondes3,3 0,3511,7FAIBLE FAIBLE FAIBLE



Meilleures pages 
organiques

  

  

  

  

  

  

URL Trafic organique

https://lacourdesmiracles.tattoo/ 1800

114

22

18

17

https://lacourdesmiracles.tattoo/tatou 
eur-kevin/

https://lacourdesmiracles.tattoo/tatou 
eur-julien/

https://lacourdesmiracles.tattoo/tatoue 
ur-loreen/

https://lacourdesmiracles.tattoo/tatoue 
ur-brice/

https://www.aktos-equipement.com/fr/
https://www.machine-a-coudre-patchwork.com/
https://www.machine-a-coudre-patchwork.com/
https://www.aktos-equipement.com/
https://www.aktos-equipement.com/
https://www.aktos-equipement.com/
https://www.aktos-equipement.com/
https://www.aktos-equipement.com/
https://www.aktos-equipement.com/


Mots-clés organiques 
les plus recherchés

  

  

  

  

  

  

Mots-clés Volume de recherche

la cour des miracles 5,4K

2,9K

2,4K

1,6K

1K

tatouage manga

lacourdesmiracles

cour des miracles

la cours des miracles

https://fr.semrush.com/analytics/keywordoverview/?db=fr&q=promodis
https://fr.semrush.com/analytics/keywordoverview/?db=fr&q=beret%20vert
https://fr.semrush.com/analytics/keywordoverview/?db=fr&q=my%20promodis
https://fr.semrush.com/analytics/keywordoverview/?db=fr&q=ares%20god%20of%20war
https://fr.semrush.com/analytics/keywordoverview/?db=fr&q=casquette%20arm%C3%A9e%20de%20l%20air
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