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Bonjour Loïc PIQUARD,

Voici votre rapport mensuel lié à votre
Webpartenariat avec Elyazalée.

Pour plus de transparence chaque mois
découvrez de façon simple les différentes
actions que nous avons effectuées sur votre
site web !

Bonne lecture :)



Présentation (1/2)

  Mises à jour
13 mises à jour de module et de thème effectuées

  Commentaire Spam
1 commentaire spam supprimé

  
Révisions d’article
76 révisions d’article supprimées

  Disponibilité
Il n’y a pas eu de temps d’arrêt

  Les sauvegardes sont opérationnelles et actives
La sauvegarde la plus récente a été opérée sur 27/09/2018 à 00:47

  Le site Web est propre
L’analyse de sécurité la plus récente a été opérée le 27/09/2018 à 01:09

  
Le score PageSpeed est de 89. Le score YSlow est de
68.
L’analyse de performance la plus récente a été opérée le 27/09/2018 à 02:28
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Présentation (2/2)

  Vous faites le suivi de 6 mots-clé.
Votre visibilité la plus récente (taux SEO global) est 47. Vous avez 10 concurrents.



Mises à
jour



12
Module

12 mises à jour

12 plug-ins mis à jour :
Yoast SEO mis à jour de 8.2.1 vers 8.3 (25/09/2018)
Breadcrumb NavXT mis à jour de 6.1.0 vers 6.2.0 (25/09/2018)
Redirection mis à jour de 3.4.1 vers 3.5 (24/09/2018)
Yoast SEO mis à jour de 8.2 vers 8.2.1 (20/09/2018)
Cookiebot | GDPR Compliant Cookie Consent and Notice  mis à jour de
2.0.3 vers 2.0.4 (18/09/2018)
WP Rocket mis à jour de 3.1.3.2 vers 3.1.4 (18/09/2018)
Yoast SEO mis à jour de 8.1.2 vers 8.2 (11/09/2018)
WPBakery Page Builder mis à jour de 5.5.2 vers 5.5.4 (10/09/2018)
Redirection mis à jour de 3.4 vers 3.4.1 (09/09/2018)
Yoast SEO mis à jour de 8.1.1 vers 8.1.2 (05/09/2018)
WP Domain Checker mis à jour de 4.2.2 vers 4.3.6 (05/09/2018)
Slider Revolution mis à jour de 5.4.6.4 vers 5.4.8 (05/09/2018)

Mises à jour



1
Thème

1 mise à jour

Route
mis à jour de 5.6 vers 6.0

(05/09/2018)
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Optimisation



1
Commentaire Spam

Commentaires spam
supprimés

Trop de commentaires spam peuvent ralentir votre site
Web.

76
Révisions d’article

nettoyé

Quand vous sauvegardez vos révisions, mises à jour ou
brouillons d’articles, votre base de données augmente et
ralentit la performance de votre site Web.

Optimisation
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Sauvegardes





Sauvegardes

Les sauvegardes sont opérationnelles et actives
Nous avons un total de 27 points de restauration  de votre site Web créés du 05/09/2018 au
27/09/2018

Sauvegarde la plus récente - 27/09/2018 à 00:47

   Version WordPress: 4.9.8

  Thème actif: Route v6.0

  Modules actifs: 21     Articles publiés: 625     Commentaires approuvés: 3
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Disponibilité



Disponibilité


EN PLACE

 

La disponibilité principale est de 100.00%

En ligne pour 21j 18h

Dernier évènement

 En place  05/09/2018 15:44 pour 21j 18hDisponibilité activée
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Analyses
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Sécurité





Sécurité

Le site Web est propre
20 analyses de sécurité ont été opérées entre 05/09/2018 et 27/09/2018

Analyse la plus récente - le 27/09/2018 à 01:09
Statut: Vérifié propre

Logiciel malveillant: Propre

Vulnérabilités: Propre

Confiance dans le site Web  Propre

Nom d'hôte: www.elyazalee.com

Adresse IP: 178.32.116.30
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Performance



Performance

30 analyses de performance ont été opérées entre 05/09/2018 et 27/09/2018

Analyse la plus récente - le 27/09/2018 à 02:28

Score PageSpeed

B (89%)  
89%

Précédent: 
 

Score YSlow

D (68%)  
68%

Précédent: 

Temps de chargement de page: 5.455s   (précédent : 3.907s)

Taille totale de la page: 2.8 MB   (précédent : 3.19 MB)

Nombre total de demandes: 74  (précédent : 74)
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SEO



SEO (1/2)

Tableau de visibilité
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75 10 concurrents ont été trouvés

Competitor Score de visibilité

www.hotel-saint-brieuc.fr 55

elyazalee.com 47

www.impact-pub.com 46

jpmcomon.net 38

fr.wix.com 33

www.e-monsite.com 32

www.webself.net 32

aeriss.fr 31

www.webgazelle.net 30

www.drde.fr 29

elyazalee.com
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SEO (2 / 2)

Mot clé Rang le plus récent Rang le plus ancien

First Page

  création site web saint brieuc 2 1

  création site internet saint brieuc 3 3

  agence de communication 8 8

Other Keywords

  création de site internet 14 11

  création de site web 24 19

  webagency Sans rang Sans rang

Page

 (FR) Page d'accueil

 (FR) Page d'accueil

 (FR) Page d'accueil

 (FR) Page d'accueil

 (FR) Page d'accueil

 (FR) -
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Si vous avez des questions, des
interrogations concernant ce document,
n'hésitez pas à nous contacter par email via
support@mon-assistance.fr !

Bonne journée :)


