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Les 4 facteurs les plus importants
OSE OnPage
Ce sont les 4 facteurs les plus importants de l'Open Site Explorer local OnPage.

Titre - < title > Tag

Le Tag est correct 0 caractères.
Devrait avoir 70 caractères maximum. .

Le Tag <title > a le nombre correct de mots :, 7

Meta Description

La méta-description est correcte : 108 caractères
Devrait avoir 160 caractères maximum.

La Méta-description a un nombre de mots correct, 16

Aucun attribut de données n'a été trouvé.

Texte - < body > Tag

Le texte du site web a la bonne longueur : 7920 mots



Liens - < ahref > Tags

Liens internes: 59

Aucun lien sortant n'a été trouvé.
Vous devez créer des liens vers des pages pertinentes.

Liens sans attribut TITLE : 59

Tous les liens ont une ancre texte / image.

liens nofollow trouvés 42.

OffPage Optimisation
Référencement
OffPage Optimisation du classement SEO. Voyons si les données sont correctes

Liens de retour (Backlink test)

Nombre de liens vers le domaine principal: 0
Popularité des liens pour https://naturopathe-toulouse.org/

Nombre de liens de retour des différents domaines vers le domaine principal:
Domaines populaires pour https://naturopathe-toulouse.org/

https://naturopathe-toulouse.org/
https://naturopathe-toulouse.org/


Liens de retour (Backlink test)

Données fournies par backlinktest.com

Analyse sémantique

Lisibilité du site web

Score de Flesch: 63

Lisibilité : facile
Cela correspond à peu près à une thèse.

Calculé selon la méthode Flesch Reading Ease, pour la langue anglaise.

http://www.backlinktest.com/?set=https://naturopathe-toulouse.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Flesch-Kincaid_readability_test


Analyse sémantique
Un moteur de recherche essaie de classer votre site pour 1 ou 2 mots-clés spécifiques. Le

tableau ci-dessous vous indique quels mots clés de votre site ont la plus grande visibilité pour

les moteurs de recherche. Une grande visibilité est représenté avec une valeur de plus de 70,

selon la quantité de texte de votre site. Pour un SE0 parfait, il doit y avoir un écart entre les

mots clés 2 et 3 (>40) pour envoyer un bon signal au moteur de recherche.

# mot-clé Occurrence Densité
(WDF) visibilité

1 naturopathe Title Tag, Url, Meta Desc, H1, H2, H3, STRONG,
B, Body Tag, A-Url, A-Linktext, IMG-Src, IMG-Alt 0.62 144

2 toulouse Title Tag, Url, Meta Desc, H1, H2, H3, STRONG,
B, Body Tag, A-Url, A-Linktext, IMG-Src, IMG-Alt 0.58 131

3 vous Meta Desc, H2, H3, STRONG, Body Tag, A-Url, A-
Linktext 0.53 89

4 naturopathie H2, H3, STRONG, Body Tag, A-Url, A-Linktext,
IMG-Src, IMG-Alt 0.56 83

5 votre H2, H3, STRONG, Body Tag, A-Linktext 0.45 64

6 les H2, STRONG, Body Tag, A-Url 0.61 60

7 pour H2, STRONG, Body Tag, IMG-Src, IMG-Alt 0.49 58

8 est H2, H3, STRONG, Body Tag 0.58 57

http://en.wikipedia.org/wiki/Tf*idf


# mot-clé Occurrence Densité
(WDF) visibilité

9 une H2, H3, STRONG, Body Tag 0.54 48

10 que H2, H3, STRONG, Body Tag 0.63 44

11 org Url, STRONG, Body Tag, A-Url, A-Linktext, IMG-
Src 0.55 43

12 santé H2, H3, STRONG, Body Tag 0.43 43

13 séance H2, H3, STRONG, Body Tag, A-Linktext 0.33 41

14 avec Meta Desc, H2, STRONG, Body Tag, IMG-Alt 0.39 40

15 psychologie H2, STRONG, Body Tag, A-Url, A-Linktext 0.28 39

16 sur H2, H3, Body Tag 0.45 37

17 naturopathes Meta Desc, H2, STRONG, Body Tag 0.34 35

18 réservez H2, H3, STRONG, Body Tag, A-Linktext 0.22 34

19 techniques STRONG, Body Tag, A-Url, A-Linktext 0.51 34

20 nos H2, H3, STRONG, Body Tag 0.31 32

http://en.wikipedia.org/wiki/Tf*idf


# mot-clé Occurrence Densité
(WDF) visibilité

21 dans H3, STRONG, Body Tag 0.47 31

22 découvrez H1, H2, Body Tag 0.15 30

23 alimentation H2, H3, STRONG, Body Tag 0.31 30

24 bienfaits H2, Body Tag, A-Url, A-Linktext 0.33 30

25 son H3, STRONG, Body Tag, IMG-Alt 0.53 30

Balises - < h > Tags

1 Balise < h1 > trouvée.

22 Balise < h2 > trouvée.

24 Balise < h3 > trouvée.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tf*idf


Structure des Balises

h1 - Découvrez Naturopathe Toulouse

h2 - Trouvez un naturopathe proche de votre domicile

h2 - Avoir une alimentation saine

h2 - Travailler sur la psychologie

h2 - Faire de l'exercice physique

h2 - Naturopathe Toulouse : Comment ça marche ?

h3 - Réservez votre séance :

h3 - L’avis de nos clients

h3 - Faites vous accompagner sur votre alimentation vos exercices sportifs votre état
psychologique votre santé

h2 - Découvrez les spécialités de nos naturopathes

h2 - Réservez votre séance de naturopathie à distance



Structure des Balises

h3 - Consulter un naturopathe en ligne

h2 - Cultivez votre santé

h2 - Vous êtes naturopathe ?

h3 - Collaboration

h3 - Formation

h3 - Conseils

h2 - 3 recettes d'eaux de fruits pour rester hydrater tout l'été !

h2 - Guide de la naturopathie : une médecine naturelle tendance

h2 - Guide de la naturopathie : Qu'est-ce que la naturopathie ?

h2 - Qu'est ce qu'un naturopathe ?

h3 - Comment choisir un naturopathe ?

h3 - Quand voir un naturopathe ?



Structure des Balises

h3 - Pourquoi voir un naturopathe ?

h3 - Tarif d'un naturopathe à Toulouse

h2 - Comment se déroule une consultation de naturopathie ?

h2 - Quels sont les buts et bienfaits de la naturopathie ?

h2 - Comment se soigner avec la naturopathie ?

h2 - Comment devenir naturopathe à Toulouse ?

h3 - Comment trouver un emploi de naturopathe à Toulouse ?

h3 - Trouver une école de naturopathie reconnue par l état à Toulouse

h4 - L'école de naturopathie ifsh à Toulouse

h4 - L'école de naturopathie cenatho à Toulouse

h4 - L'école de naturopathie euronature à Toulouse

h2 - Suivre une conférence de naturopathie ou un atelier de naturopathie à Toulouse



Structure des Balises

h2 - Les piliers et principes de la naturopathie

h2 - Quels sont les piliers et les principes de la Naturopathie ?

h2 - Les 6 grands principes directeurs du Naturopathe

h3 - Le pouvoir de guérison de la nature

h3 - Identifier et traiter la cause

h3 - Ne pas faire de mal

h3 - Traiter l’individu dans son ensemble

h3 - Le naturopathe est un professeur

h3 - Mieux vaut prévenir que guérir

h2 - La naturopathie repose également sur 5 grands piliers

h3 - Le vitalisme

h3 - L'humorisme



Structure des Balises

h3 - Le causalisme

h3 - L'hygiènisme

h3 - L'holisme

Images - < img > Tags

27 < img > Balises trouvées

6 < img > Balises sans attribut ALT.

27 < img > Balises sans attribut TITLE.

Âge du domaine / Dernière mise à jour

Âge du domaine: 00 Year(s) 08 Month(s) 2 Day(s)
[17th December 2021]

Dernière mise à jour de la page d'accueil: 00 Year(s) 01 Month(s) 5 Day(s)
[14th July 2022]



Âge du domaine / Dernière mise à jour

Données fournies par waybackmachine.com

Rapport Code / Texte

Taux de Texte : 16.82 %

Le taux de Texte doit être supérieur à 25%.

Taille de code : 263015 Octets

Taille du texte: 53175 Octets

1573 éléments HTML trouvés

En-tête HTTP / GZIP

Compression GZIP activée.

Plan du site.xml

Plusieurs plans de site trouvés.

http://archive.org/web/web.php


Référencement Mobile
Ici, vous pouvez voir si votre site web est optimisé pour les Mobiles. C'est un facteur de

classement important.

Version Mobile

Googlebot a trouvé une version Mobile.

Pas de Meta Viewport pour la largeur de l'appareil. La page indique une version réactive.

Aucune version mobile sous une autre URL n'a été trouvée.

Pas de variation : en-tête HTTP du User-Agent (Desktop Googlebot).



Vitesse - Performance

Server Response Time

Temps de réponse du serveur
Le temps de réponse du serveur était de 0.23 sec Temps de réponse Correct
Devrait être de 2 sec MAX

Support HTTP / 2

HTTP / 2 n'est pas pris en charge.



Analyse de la vitesse des pages (Desktop)

score : 99/100

Visualisation des premiers contenus : 0.94 sec
le First Contentful Paint (FCP) mesure le temps entre le clic sur le lien d’un site Internet, l’arrivée de votre navigateur
sur la page page donc, et le moment où il affiche le premier bit de contenu de la page, le premier bit du DOM
(Document Object Modèle). Aux yeux de Google, il s’agit d’une donnée très importante, car elle fournit des
informations sur le chargement réel de la page.
Visualisation des principaux contenus 0.94 sec
le First Contentful Paint (FCP) mesure le temps entre le clic sur le lien d’un site Internet, l’arrivée de votre navigateur
sur la page page donc, et le moment où il affiche le premier bit de contenu de la page, le premier bit du DOM
(Document Object Modèle). Aux yeux de Google, il s’agit d’une donnée très importante, car elle fournit des
informations sur le chargement réel de la page.

Visualisation de l'ensemble du contenu : 0.99 sec
Indice de vitesse

Temps nécessaire pour qu'une page devienne interactive: 1 sec
Temps pour que la page soit interactive

2.1 2.4 2.7 3



Analyse de la vitesse des pages (Mobile)

score : 93/100

Visualisation des premiers contenus : 0.47 sec
le First Contentful Paint (FCP) mesure le temps entre le clic sur le lien d’un site Internet, l’arrivée de votre navigateur
sur la page page donc, et le moment où il affiche le premier bit de contenu de la page, le premier bit du DOM
(Document Object Modèle). Aux yeux de Google, il s’agit d’une donnée très importante, car elle fournit des
informations sur le chargement réel de la page.
Visualisation des principaux contenus 0.73 sec
le First Contentful Paint (FCP) mesure le temps entre le clic sur le lien d’un site Internet, l’arrivée de votre navigateur
sur la page page donc, et le moment où il affiche le premier bit de contenu de la page, le premier bit du DOM
(Document Object Modèle). Aux yeux de Google, il s’agit d’une donnée très importante, car elle fournit des
informations sur le chargement réel de la page.

Visualisation de l'ensemble du contenu : 0.93 sec
Indice de vitesse

Temps nécessaire pour qu'une page devienne interactive: 0.95 sec
Temps pour que la page soit interactive

2.1 2.4 2.7 3



Extrait du SERP de Google

Voici comment votre page apparaît dans les résultats de Google

Naturopathe Toulouse - Trouver un naturopathe à Toulouse
https://naturopathe-toulouse.org/Naturopathe Toulouse permet de vous mettre en relation avec des

naturopathes

certifiés proches de chez vous.
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