
Rapport du Site pour dollarsprout.com

Ce rapport donne une note à votre site selon un certain nombre de facteurs importants tels que
l'optimisation sur la page, les backlinks de la page, les réseaux sociaux, la performance, la sécurité et bien
plus. La note globale est sur une échelle de A+ à F- avec la majorité des sites du secteur qui ont une note de
A. L'amélioration de la note du site est recommandée pour améliorer l'expérience de vos utilisateurs et la
visibilité dans les moteurs de recherche.

dollarsprout.com's Audit Results

Votre page est excellente

A+

Référenceme
nt

A+

Liens

A+

Ergonomie

A+

Performance

A+

Réseaux
Sociaux

F

Recommandations

Créez et faites un lien vers votre profil Twitter Réseaux Sociaux Priorité Faible

Utilisez vos principaux mots-clés à travers les balises
HTML importantes

Référencement Priorité Faible

Créez et associez un lien à une chaine Youtube Réseaux Sociaux Priorité Faible

Créez et faites un lien vers un profil LinkedIn Réseaux Sociaux Priorité Faible

Recommandations : 8



Créez et faites un lien vers un profil Instagram Réseaux Sociaux Priorité Faible

Installez et configurez un Pixel Facebook Réseaux Sociaux Priorité Faible

Supprimez les styles en ligne Performance Priorité Faible

Améliorez la taille des Tap Targets Convivialité Priorité Faible

Résultats de référencement sur site

A+

Le référencement de cette page est excellent !

Félicitations, le référencement sur site de votre page est bien optimisé. Le
référencement sur site est important pour que les moteurs de recherche
puissent bien analyser votre contenu afin qu'il soit référencé par des mots clés
pertinents. Vous pouvez renforcer encore votre bon positionnement en
expérimentant différentes améliorations du contenu pour obtenir des
améliorations progressives.

Balise Titre
Votre balise titre est d'une longueur optimale (entre 10 et 70 caractères)

DollarSprout - Maximize your earning potential

Longueur : 46

Balise Meta Description
Votre page possède une balise Meta Description optimale (entre 70 et 320 caractères)

Saving money and being frugal only goes so far. Side hustles, advancing your career, starting
a business, or investing will get you further. Join millions of readers and learn how to reach
your maximum earning potential.

Longueur : 220

Utilisation de la balise d'en-tête H1
Votre page a une balise H1.

Utilisation des balises d'en-tête H2-H6
Votre page utilise plusieurs niveaux de balises d'en-tête.



Balise
d'entête

Fréquence

H2 5

H3 5

H4 4

H5 0

H6 0

Consistence des Mots-clés
Les mots-clés principaux de votre page ne sont pas bien répartis entre les balises HTML
importantes.

Le contenu de votre page doit être axé sur des mots-clés particuliers pour lesquels vous
souhaitez vous classer. Dans l'idéal, ces mots-clés devraient également être répartis entre les
balises telles que les balises titre, méta et en-tête.

Mots-clés individuels

Mot-clé Titre Balise pour
la Meta

Description

Balise pour
les titres

Fréquence
de la page

money    13

how    11

side    10

make    10

blog    9

online    9

business    9

hustles    6



Phrase Titre Balise pour
la Meta

Description

Balise pour
les titres

Fréquence
de la page

side hustles    6

online business    6

make money    5

passive income    4

how to start    3

business passive in
come

   3

online business pa
ssive

   3

jobs online
business

   3

http://dollarsprout.com/robots.txt

Phrases

Quantité de Contenu
Votre page possède un bon niveau de contenu textuel qui va l'aider à être bien référencé

Nombre de mots 570

Les Attributs ALT de l'Image
Toutes les images de votre page ont des attributs Alt.

Test de la balise Noindex
Votre page n'utilise pas de balise Noindex Tag qui empêche son indexation.

Test du Noindex de l'entête
Votre page n'utilise pas d'entête Noindex qui empêche son indexation.

SSL est activé
Votre site utilise le SSL.

Redirection HTTPS
Votre page redirige correctement vers une version en HTTPS (SSL Secure).

Robots.txt
Votre site semble avoir un fichier robots.txt



https://dollarsprout.com/sitemap_index.xml

   Google Analytics

Sitemaps XML
Votre site semble avoir un Sitemap XML.

Statistiques
Votre page utilise un outil de statistiques.

Vérification des données structurées de Schema.org
Votre page utilise des données structurées de Schema.org.

Mot-clé Pays Position Total des recherches Trafic estimé

cash a check near me  ES 4 450,000 29,655

surveysup  EN 2 110,000 17,820

cash check near me  ES 6 450,000 15,210

cash a check near me  EN 7 450,000 11,520

cash check near me  EN 7 450,000 11,520

cash checks near me  ES 7 450,000 11,520

cash checking near me  ES 8 450,000 8,865

cash checks near me  EN 8 450,000 8,865

apps for making money  EN 1 22,200 6,748

free amazon gift card  EN 1 22,200 6,748

Trafic de recherche total
Cela vous montre le volume de trafic estimé que votre page reçoit visa ses classements de mots clés

1,220,603
Volume de

trafic
mensuel

Classements

Classements des mots-clés principaux
Vous pouvez voir le classement de vos dix principaux mots-clés à leur emplacement précis. La liste est
classée en fonction des mots-clés qui génèrent le plus de trafic sur votre site.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Positions des mots-clés
Vous pouvez voir un résumé des positions de vos classements de mots-clés. Plus votre classement est
élevé, plus vous aurez des chances de capter du trafic. En effet, des études récentes montrent que
jusqu'à 92 % des clics ont lieu sur la première page.

Position Mots-clés

1 de positions 1,402

2-3 de positions 3,832

4-10 de positions 18,758

11-20 de positions 25,618

21-30 de positions 24,394

31-100 de positions 115,778

Liens

Le Nombre de Backlinks
Vous avez une forte activité de Backlinks sur cette page.

Données de liens entrants fourni par 

172.1k
Les

Backlinks
Externes

 

5.4k
Domaines
référents

 

54
L'Autorité du

Domaine
MOZ

https://moz.com


Autorité
de
domaine

URL

95 feeds.feedburner.com/ConversionXL

95 www.yahoo.com/huffpost/recession-vs-depression-definition-221836170.html

95 www.yahoo.com/huffpost/negative-interest-rates-154351552.html

95 www.yahoo.com/huffpost/best-high-interest-savings-accounts-low-minimums-094500835.
html

95 www.yahoo.com/huffpost/little-known-bank-branch-services-190708278.html

95 www.yahoo.com/lifestyle/5-common-mistakes-avoid-filing-211452548.html

95 www.yahoo.com/huffpost/tipping-policies-delivery-services-uber-eats-prime-now-postma
tes-doordash-instacart-caviar-001725330.html

95 www.yahoo.com/huffpost/how-do-tax-deductions-work-guide-161609139.html

95 www.yahoo.com/huffpost/how-to-budget-template-221958157.html

95 www.yahoo.com/huffpost/coronavirus-scams-fraud-223645112.html

Principaux liens de retour
Ce sont les meilleures pages externes proposant un lien vers votre site que nous avons
trouvées.

Structure de Lien sur la Page
Nous avons trouvé un total de 55 liens. 5 % de vos liens sont externes qui vous font bénéficier
de l'autorité des autres sites. 0 de vos liens sont en NoFollow signifiant que vous ne bénéficiez
pas de l'autorité sur ces pages de destination.

Liens amicaux
Vos URL de liens semblent conviviales (facilement lisibles par les humains ou les moteurs de
recherche).

Ergonomie

A+

Votre ergonomie est excellente

Votre page est très ergonomique sur différents appareils. L'ergonomie est
importante pour maximiser votre audience et réduire les taux de rebonds qui
peuvent affecter indirectement votre référencement dans les moteurs de
recherche.



Rendu sur les Appareils
Cette vérification montre visuellement comment votre page s'affiche sur différents appareils.
Il est important que votre page soit optimisée pour le mobile et la tablette, car aujourd'hui, la
majorité du trafic provient de ces appareils.

Core Web Vitals de Google
Votre page a réussi l'évaluation Core Web Vitals de Google.

Largest Contentful 
Paint (LCP)

First Input 
Delay (FID)

Cumulative Layout 
Shift (CLS)

L'utilisation des Viewports Mobile
Votre page possède un Viewport qui correspond à la taille de l'appareil pour qu'il s'affiche
correctement à travers différents appareils.

Utilisation du Flash ?
Il n'y a pas de contenu en Flash sur votre page.

Utilisation des iFrames ?
Il n'y a pas d'iFrames sur votre page.

Favicon
Votre page possède un Favicon

Vie privée du mail
Votre page ne possède pas d'adresse mail en clair

Les Tailles Lisibles de la Police de Caractère



Les Tailles Lisibles de la Police de Caractère
Le texte de votre page semble lisible à travers différents appareils.

Redimensionnement pour la Tap Target
Certains liens ou boutons de votre page risque d'être trop petits pour qu'un utilisateur puisse
facilement appuyer sur un écran tactile.

Envisagez d'agrandir ces cibles pour offrir une meilleure expérience utilisateur.

Résultats de la Performance

A+

Votre performance est excellente !

Félicitations, votre page était performante dans nos tests signifiant qu'elle est
rapide et responsive pour vos utilisateurs. La performance est importante pour
garantir une bonne expérience d'utilisateur et réduire les taux de rebond (qui
peuvent également affecter indirectement votre référencement dans les
moteurs de recherche). Continuez à surveiller votre performance au fil du
temps pour vérifier qu'il n'y a pas de fluctuations périodiques.

Information sur la Vitesse de la Page
Le temps de réponse du serveur de votre page est rapide ce qui est une bonne chose pour la
vitesse de chargement et l'expérience d'utilisateur.

Réponse du serveur Tout le contenu de la page est
chargé

Tous les scripts de page sont
terminés

Information sur la Taille de la Page
La taille de votre page est réduite ce qui est une bonne chose pour la vitesse de chargement
de la page et l'expérience d'utilisateur.

Taille totale de la page Répartition de la taille de la page



Nombre de ressources
Cette vérification affiche le nombre total de fichiers qui sont récupérés de vos serveurs pour
charger votre page. Comme une règle générale, le fait d'avoir de nombreux fichiers
augmente le nombre de requêtes et par conséquent, le temps de chargement de la page.
C'est une bonne pratique de supprimer des fichiers inutiles ou de fusionner des fichiers
comme ceux des styles et des scripts quand c'est possible.

31
Le nombre

Total
d'Objets

 

2
Le Nombre
de Pages

HTML

 

1
Le Nombre

de
Ressources

JS

 

5
Le Nombre

de
Ressources

CSS

 

15
Le Nombre
d'Images

 

8
Autres

Ressources

Pages mobiles accélérées de Google (AMP)
AMP semble être activé sur cette page.

Erreurs JavaScript
Votre page ne possède pas d'erreurs JavaScript.

Compression GZIP
Votre site utilise la compression GZIP.

Optimiser les Images
Toutes les images de votre page semblent optimisés.

Minification
Tous vos fichiers JavaScript et CSS semblent minifiés.

HTML Obsolète
Aucune balise HTML obsolète n'a été trouvé sur cette page.

Styles en ligne
Votre page semble utiliser des styles inline.

Les styles inline sont une pratique de codage obsolète et sont déconseillés en faveur des
feuilles de style CSS, en raison de leur capacité à dégrader les performances de chargement
des pages et à compliquer inutilement le code HTML.



Résultats des Réseaux Sociaux

F

Vous devez améliorer votre présence sur les réseaux sociaux

Vous avez une faible présence ou activité sur les réseaux sociaux (ou nous ne
sommes pas capables de voir vos profils !). L'activité sur les réseaux sociaux
est importante pour la communication avec les clients, la promotion de la
marque et un canal de marketing pour attirer plus de visiteurs sur votre site.
Nous vous recommandons d'inclure tous vos profils de réseaux sociaux sur
votre page tout en travaillant pour obtenir de nombreux abonnés sur ces
réseaux.

Facebook est Connecté
Votre page possède un lien vers une page Facebook.

Balises de Facebook Open Graph
Votre page utilise des balises Facebook Open Graph.

Facebook Pixel
Nous n'avons pas détecté de Pixel Facebook sur votre page.

Le pixel de Facebook est un code d'analyse utile qui vous permet de recibler les visiteurs si
vous décidez de publier des publicités Facebook à l'avenir.

Twitter est Connecté
Votre page ne possède pas de lien
associé à un profil Twitter.

Activité de Twitter
Votre page ne possède pas de lien
associé à un profil Twitter.

Cartes Twitter
Votre page utilise des cartes Twitter.

Instagram est Connecté
Votre page ne possède pas de lien vers un profil Instagram

YouTube est Connecté
Pas de chaine Youtube associée à votre
page.

Activité de YouTube
Pas de chaine Youtube associée à votre
page.

LinkedIn est Connecté
Votre page ne possède pas de lien vers un profil LinkedIn.



Résultats de la Technologie

Ces systèmes ou ces librairies ont été identifié sur votre page.

Ubuntu

WordPress

WP Rocket

Liste des Technologies

Technologie Version

Amazon Cloudfront

Amazon Web Services

Google Tag Manager

MySQL

Nginx 1.14.0

PHP

Adresse IP du Serveur
143.204.135.47

Serveurs DNS
ns-1097.awsdns-09.org
ns-143.awsdns-17.com
ns-1968.awsdns-54.co.uk
ns-773.awsdns-32.net

Serveur Web
nginx/1.14.0 (Ubuntu)

Jeu de Caractères
text/html; charset=UTF-8

http://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/
http://www.google.com/tagmanager
http://mysql.com
http://nginx.org/en
http://php.net
http://www.ubuntu.com/server
https://wordpress.org
http://wp-rocket.me

