
Audit Technique Site Art verrier 

Nom de domaine référençable  
Dénomination artverrier.com 
Création le 02/03/2005 dans le choix initial du nom de domaine, un syntagme mot-clef porteur de sens et informatif 

« Art Verrier »  

 

 

 

 

Historique Art Verrier  
 

 

Un site initial de 6 pages en 2006 (création 02/03/2005). 

Remplacé ensuite par un site plus étoffé qui n’a cessé d’évoluer (contenu texte , contenu image, 

rubricage…) en accompagnant la production artistique du créateur-verrier au cours du temps. 

On est ainsi passé d’un site unique de 6 pages en 2006 à un site-vitrine de 171 pages indexées le 25-06-

2017 sur Google. 



Audit Technique 
Indexation  
 

Le site est visible sur Google, Bing et Yahoo avec 171 pages indexées sous Google, ce que confirme la 

Google Search Console, et 169 pages pour Bing et Yahoo au 26/06/2017.  

 

 

 

 

 

 

Site Map 
Deux sitemaps destinés au moteur de recherche Google pour faciliter/optimiser l’indexation du site Art 

Verrier.  



 
 

2017-06-27 

Images et texte alternatif  
 

 

 

 

Cette pseudo erreur correspond à l’absence volontaire de données en balise « alt » pour les élements graphiques 

du menu vertical en javascript.  

Ainsi un navigateur vocal de type Lynx n’a pas a signaler la ligne des mentions balise vide pour des images 

dépourvues d’information pour l’internaute, autre que la couleur en référence à la thématique. 



.  

 

Configuration page 404  

 

 



Liens  
 

Pas de liens brisé. 

 
Une page signalée avec un nombre de liens excessif.  

 
Situation normale : c’est la page « plan du site » inscrite en dur.  

http://www.artverrier.com/verrier_a_la_flamme_pratique/artverrier_plan_du_site.html 

 

378 liens externes Dofollow vers les pages des 3 autres sites de l’Art Verrier :  

http://www.artverrier.com/verrier_a_la_flamme_pratique/artverrier-les-sites.html 

 

Exemple pour la page d’accueil. 

 

Temps de chargement 

Un point important en SEO. Un temps de chargement réduit pour une page optimisée permet d’optimiser les 

ressources serveurs et de ne pas indisposer l’internaute puisque au-delà de 2 secondes, le délai d’attente pour 

l’affichage d’une page est généralement perçu comme long. 

http://www.artverrier.com/verrier_a_la_flamme_pratique/artverrier_plan_du_site.html
http://www.artverrier.com/verrier_a_la_flamme_pratique/artverrier-les-sites.html


 

Sur les 90 derniers jours (copie écran 2017-06-27), la moyenne de chargement de page est de 0,353 

secondes avec un pic à 1,229 seconde. 

L’idéal est que les pages soient accessibles en deux secondes au maximum. 

 

L’outil suggère des compressions d’images.  

 

 

Visibilité - Indexation et accessibilité moteurs 
Etat de l’indexation  

 

 



Vérification ressources bloquées  

 

Confirmation absence d’erreurs  

 

Présence de données structurées  

Microformats et data structurées pour obtenir plus d’éléments visibles dans les pages Google 

 



Exemple 1 :  

 

2017-09-13 – page1, 2 pages, 4 visuels  

Exemple 2 :  

 

2017-09-13 – page1, 4 pages, 7 visuels  

Structure – titres et description 
Balisage et optimisation des titres (H1, H2, H3) 

Réorganisation des balises titles 

 



 

 

Structure - présence maillage interne  
 

Lier les pages ayant une thématique commune entre elles pour optimiser leur visibilité. 

 

 

Search Console 2017-09-13 

Structure maillage externe vers autres sites propriété Rhénald Lecomte - Verrier 
d’art 
Objectif : visibilité des créations différenciées de Rhénald Lecomte - réseau de sites différenciés Art Verrier : 

(segmentation et valorisation facettes créatives du verrier d’art). 

378 liens externes Dofollow vers les pages des 3 autres sites de l’Art Verrier :  

http://www.artverrier.com/verrier_a_la_flamme_pratique/artverrier-les-sites.html 

http://www.artverrier.com/verrier_a_la_flamme_pratique/artverrier-les-sites.html
http://www.artverrier.com/verrier_a_la_flamme_pratique/artverrier-les-sites.html


 

 

Améliorations Html suggérées par Google Search Console 

 

 

 

 

 


