PageSpeed Insights

Mobile

34 / 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 38 ressources de script et 44 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre
page, et donc le retardent.

Environ 28 % du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page a pu être affiché
sans attendre le chargement des ressources ci-dessous. Essayez de différer le chargement des
ressources qui bloquent l'affichage, 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://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery-migrate-git.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/modernizr.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js
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http://www.diplom5-novosibirsk.ru/image/new/wow.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/html5shiv.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/jquery-1.7.2.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/uwnd.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/ulightbox/ulightbox.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/vendor/bootstrap.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/bootstrap-add-clear.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/bootstrap-timepicker.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/mapclustering/markerclusterer.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/mapclustering/infobox.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/customScrollbar.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery.countdown.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/simplyscroll.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/owl.carousel.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/chosen.jquery.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery-ui.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/parallax.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/countTo.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/appear.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/gmap3.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/main.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/image/new/antimate.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/superfish.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.easing.1.3.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.prettyPhoto.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.elastislide.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.mobilemenu.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jflickrfeed.js
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http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/custom.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/bootstrap.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/camera.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.debouncedresize.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.isotope.js
http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2974610
http://js.hotlog.ru/counter.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/bootstrap.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/responsive.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/prettyPhoto.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/camera.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/style.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/custom.css
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:700,300,600,400
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css-for-seo/style.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css/responsive-leyouts.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css/reset.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Pattaya
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/post.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/luze.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/callout-light.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/string.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/recolor.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/section.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/video-wrap.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap.min.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap-chosen.css
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http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap-timepicker.min.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/normalize.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/font-awesome.min.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery.countdown.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/customScrollbar.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/simplyscroll.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/owl.carousel.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/owl.theme.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery-ui.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/transitions.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/main.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,400,600,700&subset=cyrillic
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700&subset=cyrillic
https://fonts.googleapis.com/css?family=Caveat&subset=cyrillic
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/color.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/responsive.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/ng-hover.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/banner.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/section.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/window.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/buttona_for_windows.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/base.min.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/layer7.min.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/ulightbox/ulightbox.min.css

Optimiser les images
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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 1,3 Mo (réduction de 49 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/banner/img-01.jpg
pourrait libérer 350,2 Ko (réduction de 32 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/super_fon.jpg pourrait libérer 262,7 Ko
(réduction de 61 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost4.jpg pourrait
libérer 80,3 Ko (réduction de 76 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost1.jpg pourrait
libérer 79,4 Ko (réduction de 75 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost3.jpg pourrait
libérer 78,4 Ko (réduction de 76 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost7.jpg pourrait
libérer 78,2 Ko (réduction de 77 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost11.jpg pourrait
libérer 74,8 Ko (réduction de 76 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost10.jpg pourrait
libérer 73,7 Ko (réduction de 76 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost5.jpg pourrait
libérer 71,7 Ko (réduction de 76 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/telefon.jpg pourrait libérer 34 Ko
(réduction de 30 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/production.png pourrait
libérer 27,6 Ko (réduction de 52 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/icons/f-icon-02.png
pourrait libérer 21,8 Ko (réduction de 32 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/company_name.jpg pourrait libérer
20 Ko (réduction de 26 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/telefon/Telephone.png pourrait libérer
19,7 Ko (réduction de 52 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/priglashenie_bogatstva.png
pourrait libérer 15,9 Ko (réduction de 74 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/logo.jpg pourrait libérer
14,9 Ko (réduction de 70 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/ststs.png pourrait
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libérer 13,3 Ko (réduction de 36 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/fin.png pourrait libérer
12,7 Ko (réduction de 27 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/buh.png pourrait libérer
12,5 Ko (réduction de 32 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/img-03.png pourrait
libérer 10,9 Ko (réduction de 22 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/title_order.jpg pourrait
libérer 893 o (réduction de 12 %).
La compression de https://hit25.hotlog.ru/cgibin/hotlog/count?s=2331188&im=463&hl_hitback=Y pourrait libérer 394 o (réduction de
42 %).
La compression de
https://informer.yandex.ru/informer/23102986/3_0_FF9C51FF_E57C31FF_0_pageviews
pourrait libérer 279 o (réduction de 20 %).
La compression de http://top-fwz1.mail.ru/counter?id=2698866;t=502;l=1 pourrait libérer
263 o (réduction de 19 %).

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 39,1 Ko (réduction de 65 %).
La compression de http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2974610 pourrait libérer 39,1 Ko
(réduction de 65 %).

Exploiter la mise en cache du navigateur
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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://js.hotlog.ru/counter.js (60 secondes)
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)

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 7,9 Ko (réduction de 22 %).
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/main.css pourrait
libérer 2,2 Ko (réduction de 13 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/normalize.css
pourrait libérer 1,7 Ko (réduction de 66 %) après compression.
Une réduction de la taille de
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/customScrollbar.css pourrait libérer 1,4 Ko
(réduction de 28 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery-ui.css
pourrait libérer 1,3 Ko (réduction de 17 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/simplyscroll.css
pourrait libérer 677 o (réduction de 52 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css/reset.css
pourrait libérer 209 o (réduction de 18 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstraptimepicker.min.css pourrait libérer 180 o (réduction de 22 %) après compression.
Une réduction de la taille de
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery.countdown.css pourrait libérer 121 o
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(réduction de 20 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/banner.css pourrait
libérer 101 o (réduction de 26 %) 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 57,1 Ko (réduction de 37 %).
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery-ui.js pourrait
libérer 45,3 Ko (réduction de 38 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/gmap3.js pourrait
libérer 5 Ko (réduction de 34 %) après compression.
Une réduction de la taille de
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/mapclustering/infobox.js pourrait libérer 3,4 Ko
(réduction de 58 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/chosen.jquery.js
pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 13 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/parallax.js pourrait
libérer 572 o (réduction de 21 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/main.js pourrait
libérer 564 o (réduction de 25 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery.countdown.js
pourrait libérer 478 o (réduction de 39 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/query.cookie2.js
pourrait libérer 402 o (réduction de 47 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/countTo.js pourrait
libérer 310 o (réduction de 28 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/appear.js pourrait
libérer 126 o (réduction de 18 %) après compression.
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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.

96 / 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
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les espacer davantage.
L'élément tactile <a href="http://www.dip…ost_form/0-617">Заказать</a>, ainsi que 1
autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="http://www.dip…ost_form/0-617">Заказать</a>, ainsi que 3
autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="http://www.dip….ru/index/0-40">Дипломные работы</a>, ainsi
que 3 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="http://www.dip…vosibirsk/0-47">Россия, Новосибирск</a>,
ainsi que 16 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="http://www.dip…vosibirsk/0-61" class="tg-tag">Гарантии</a>,
ainsi que 15 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="http://www.dip…vosibirsk/0-45" class="tg-tag">Узнать
больше</a>, ainsi que 15 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <input id="policy" type="checkbox" name="f5"> est près de 1 autres
éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="http://www.dip…vosibirsk/0-47">Контакты</a>, ainsi que 6
autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="http://www.dip…novosibirsk.ru">1</a> est près de 1 autres
éléments tactiles.
L'élément tactile <a href="http://www.dip….ru/index/0-40">2</a>, ainsi que 1 autres sont
trop proches d'autres éléments tactiles.

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.
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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

40 / 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 38 ressources de script et 44 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre
page, et donc le retardent.

Environ 43 % du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page a pu être affiché
sans attendre le chargement des ressources ci-dessous. Essayez de différer le chargement des
ressources qui bloquent l'affichage, de les charger de manière asynchrone ou d'intégrer les parties
essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.
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Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery-migrate-git.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/modernizr.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/image/new/wow.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/html5shiv.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/jquery-1.7.2.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/uwnd.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/ulightbox/ulightbox.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/vendor/bootstrap.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/bootstrap-add-clear.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/bootstrap-timepicker.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/mapclustering/markerclusterer.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/mapclustering/infobox.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/customScrollbar.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery.countdown.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/simplyscroll.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/owl.carousel.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/chosen.jquery.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery-ui.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/parallax.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/countTo.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/appear.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/gmap3.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/main.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/image/new/antimate.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/superfish.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.easing.1.3.js
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http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.prettyPhoto.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.elastislide.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.mobilemenu.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jflickrfeed.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/custom.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/bootstrap.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/camera.min.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.debouncedresize.js
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.isotope.js
http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2974610
http://js.hotlog.ru/counter.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/bootstrap.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/responsive.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/prettyPhoto.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/camera.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/style.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/custom.css
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:700,300,600,400
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css-for-seo/style.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css/responsive-leyouts.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css/reset.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Pattaya
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/post.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/luze.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/callout-light.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/string.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/recolor.css
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http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/section.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/video-wrap.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap.min.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap-chosen.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap-timepicker.min.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/normalize.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/font-awesome.min.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery.countdown.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/customScrollbar.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/simplyscroll.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/owl.carousel.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/owl.theme.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery-ui.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/transitions.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/main.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,400,600,700&subset=cyrillic
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700&subset=cyrillic
https://fonts.googleapis.com/css?family=Caveat&subset=cyrillic
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/color.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/responsive.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/ng-hover.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/banner.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/section.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/window.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/buttona_for_windows.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/base.min.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/layer7.min.css
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/ulightbox/ulightbox.min.css
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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 1,3 Mo (réduction de 49 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/banner/img-01.jpg
pourrait libérer 350,2 Ko (réduction de 32 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/super_fon.jpg pourrait libérer 262,7 Ko
(réduction de 61 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost4.jpg pourrait
libérer 80,3 Ko (réduction de 76 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost1.jpg pourrait
libérer 79,4 Ko (réduction de 75 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost3.jpg pourrait
libérer 78,4 Ko (réduction de 76 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost7.jpg pourrait
libérer 78,2 Ko (réduction de 77 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost11.jpg pourrait
libérer 74,8 Ko (réduction de 76 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost10.jpg pourrait
libérer 73,7 Ko (réduction de 76 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost5.jpg pourrait
libérer 71,7 Ko (réduction de 76 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/telefon.jpg pourrait libérer 34 Ko
(réduction de 30 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/production.png pourrait
libérer 27,6 Ko (réduction de 52 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/icons/f-icon-02.png
pourrait libérer 21,8 Ko (réduction de 32 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/company_name.jpg pourrait libérer
20 Ko (réduction de 26 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/telefon/Telephone.png pourrait libérer
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19,7 Ko (réduction de 52 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/priglashenie_bogatstva.png
pourrait libérer 15,9 Ko (réduction de 74 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/logo.jpg pourrait libérer
14,9 Ko (réduction de 70 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/ststs.png pourrait
libérer 13,3 Ko (réduction de 36 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/fin.png pourrait libérer
12,7 Ko (réduction de 27 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/buh.png pourrait libérer
12,5 Ko (réduction de 32 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/img-03.png pourrait
libérer 10,9 Ko (réduction de 22 %).
La compression de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/title_order.jpg pourrait
libérer 893 o (réduction de 12 %).
La compression de https://hit25.hotlog.ru/cgibin/hotlog/count?s=2331188&im=463&hl_hitback=Y pourrait libérer 396 o (réduction de
42 %).
La compression de
https://informer.yandex.ru/informer/23102986/3_0_FF9C51FF_E57C31FF_0_pageviews
pourrait libérer 279 o (réduction de 20 %).
La compression de http://top-fwz1.mail.ru/counter?id=2698866;t=502;l=1 pourrait libérer
263 o (réduction de 19 %).

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 39,1 Ko (réduction de 65 %).
La compression de http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2974610 pourrait libérer 39,1 Ko
(réduction de 65 %).
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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://js.hotlog.ru/counter.js (60 secondes)
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 minutes)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)

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 7,9 Ko (réduction de 22 %).
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/main.css pourrait
libérer 2,2 Ko (réduction de 13 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/normalize.css
pourrait libérer 1,7 Ko (réduction de 66 %) après compression.
Une réduction de la taille de
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/customScrollbar.css pourrait libérer 1,4 Ko
(réduction de 28 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery-ui.css
pourrait libérer 1,3 Ko (réduction de 17 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/simplyscroll.css
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pourrait libérer 677 o (réduction de 52 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css/reset.css
pourrait libérer 209 o (réduction de 18 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstraptimepicker.min.css pourrait libérer 180 o (réduction de 22 %) après compression.
Une réduction de la taille de
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery.countdown.css pourrait libérer 121 o
(réduction de 20 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/banner.css pourrait
libérer 101 o (réduction de 26 %) 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 57,1 Ko (réduction de 37 %).
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery-ui.js pourrait
libérer 45,3 Ko (réduction de 38 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/gmap3.js pourrait
libérer 5 Ko (réduction de 34 %) après compression.
Une réduction de la taille de
http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/mapclustering/infobox.js pourrait libérer 3,4 Ko
(réduction de 58 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/chosen.jquery.js
pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 13 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/parallax.js pourrait
libérer 572 o (réduction de 21 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/main.js pourrait
libérer 564 o (réduction de 25 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery.countdown.js
pourrait libérer 478 o (réduction de 39 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/query.cookie2.js
pourrait libérer 402 o (réduction de 47 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/countTo.js pourrait
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libérer 310 o (réduction de 28 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/appear.js pourrait
libérer 126 o (réduction de 18 %) après compression.

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.
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