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Site web: http://www.exemple-site.com
Comparé avec: agé de 7 jour(s)

Statistiques du Domaine

Le domaine exemple-site.com a xxx.xxx.xx.xx pour adresse IP et est situ® en   France.  L'©ge du Domaine est 7 an(s), 6 mois.

  PageRank Google du domaine  PR 2

  Alexa Rank 2964728

  Listage dans DMOZ Non

  Listage dans Yahoo! Dir Non

Media Sociaux
 Marque page du domane dans Delicious 0   0%

 Avis du domaine dans StumbleUpon 0   0%

 Marques dans Diigo 0   0%

 Mentions du Domaine sur Twitter 5   0%

 Google+1 du Domaine 5   0%

 Popularité du domaine sur Facebook 102   0%

 Domain LinkedIn Shares 0   0%

 Domain Pinterest Bookmarks 0   0%

Statistiques d'Indexation

  La Recherche Propriétaire a trouvé 129 pages

  La recherche sur Google  a trouvé 452  pages

  La recherche sur Yahoo  a trouvé 1820  pages

  La recherche sur Bing  a trouvé 1820  pages

Autorisation d'Indexation

 126 (97,7%) page sont indexables et accessibles (le code réponse du serveur est 1xx ou 2xx)

 0 pages sont redirigées vers une autre page (le code de réponse HTTP est 3xx)

 3 (2,3%) page ont des erreurs clients (le code réponse du serveur est 4xx)

 0 pages ont des erreurs serveur (le code de réponse serveur est 5xx).

 0 pages n'ont pas encore été vérifiées

Statistique de Contenu et de Structure

  0 pages ont une balise title manquante ou vide

  33 pages ont un trop long titre (>65 caractères)

  28 pages ont des titres identiques

  13 pages ont des meta description identiques

  0 pages ont des codes rel="canonical" identiques

  45 pages ont une balise meta description manquante ou vide

  0 pages utilisent des frames

  0 pages ont des conflits d'encodages de caractères

  26 pages ont une URL trop longue (>115caractères)

  0 pages sont (trop grosses >100Ko)

  0 pages sont restreintes par robots.txr   0 pages utilisent rel="canonical"



  0 pages sont restreintes par une balise X-Robots

  0 pages sont bloquées par une balise noindex

  0 pages utilisent des redirection meta refresh

  0 pages utilisent rel="alternate"

  0 pages utilisent une balise nofollow

Distribution du PR Google

   PR 10 a été assigné à 0 pages

   PR 9 a été assigné à 0 pages

   PR 8 a été assigné à 0 pages

   PR 7 a été assigné à 0 pages

   PR 6 a été assigné à 0 pages

   PR 5 a été assigné à 0 pages

   PR 4 a été assigné à 0 pages

   PR 3 a été assigné à 0 pages

   PR 2 a été assigné à 1 (0,8%) pages

   PR 1 a été assigné à 0 pages

   PR 0 a été assigné à 81 (62,8%) pages

   PR N/A a été assigné à 47 (36,4%) pages

                    Pas encore Vérifié 0 pages

Statistiques de Lien

 4012 (100%) liens sont do-follow

0 liens sont no-follow

   0 liens do-follow sont internes

   0 liens do-follow sont externes

Liens Brisés

 4008 (99,8%) liens sont valides

4 (0,2%) liens sont brisés  (2 pages ont des liens brisés)

   2 (0,1%) liens brisés sont internes

   2 (0,1%) liens brisés sont externes
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Validation HTML
Le site a 336 erreur(s) et 124 warning(s)

 0 pages sont valides

 33 (25,6%) pages ont
des erreurs et des
warnings

 93 (72,1%) pages ont
seulement des warnings

 3 (2,3%) pages n'ont
pas encore été vérifiées

Validation CSS

 126 (97,7%) pages sont
valides

 0 pages ont des
erreurs et des warnings

 0 pages ont seulement
des warnings

 3 (2,3%) pages n'ont
pas encore été vérifiées
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