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Le score est de 61/100

Optimisation du contenu

Titre

Speak&#039;Up Learn &amp; Club - Plateforme d’elearning
motivationnel
Longueur : 69
Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.

Description

Speak&#039;Up Learn &amp; Club : plateforme d’elearning et de
motivation dédiée aux professionnels autour de 8 thématiques et un
réseau social entre membres
Longueur : 156
Génial, votre balise META description contient entre 70 et 160
caractères.

Mots-clefs
Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META keywords sur
votre page. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne
pour créer des mots-clés.
Propriétés Open
Graph

Bien, cette page profite des balises META Open Graph.

Propriété

Contenu

locale

fr_FR

type

article

title

Plateforme d’elearning motivationnel

description

Découvrez notre plateforme d’eleaning
motivationnels pour les professionnels &amp;
réseau social intégré Qu&#039;est-ce que le
Speak&#039;UP LEARN &amp; CLUB ? En
adhérant au SPEAK’UP Learn &amp; Club vous
entrez au cœur des SPEAK’UPs. C’est l’endroit
idéal pour profiter de l’état d’esprit SPEAK’UP.
Bien plus qu’un service, vous intégrez un
réseau aux multiples
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Niveaux de titre

url

https://www.speakupclub.fr/

site_name

Speak&#039;Up Learn &amp; Club

image

https://www.speakupclub.fr/wp-content/upload
s/2020/09/logo-speakup-learn-club-1.png
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[H1] Découvrez notre plateforme d’eleaning motivationnels
pour les professionnels & réseau social intégré
[H2] Qu’est-ce que le Speak’UP LEARN & CLUB ?
[H2] LES 10 BÉNÉFICES DU CLUB SPEAK’UP
[H2] 2 FORMULES D’ABONNEMENT
[H2] ‘AI ENCORE DES QUESTIONS !
[H3] RÉSEAU SOCIAL
[H3] PLATEFORME D’APPRENTISSAGE ET DE MOTIVATION
[H3] COMMUNAUTÉ VIVANTE
[H3] BOOSTEZ VOS COMPÉTENCES
[H3] PROGRESSEZ A VOTRE RYTHME
[H3] ROMPEZ L’ISOLEMENT ET FRANCHISSEZ LES OBSTACLES
[H3] DU CONTENU POUR TOUS LES NIVEAUX
[H3] GAGNEZ DU TEMPS
[H3] FAÎTES DES ÉCONOMIES
[H3] DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS
[H3] UN ENVIRONNEMENT MOTIVANT
[H3] ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU
[H3] FAÎTES DES JALOUX
[H3] FORMULES SANS ENGAGEMENT
[H3] PÉRIODE D’ESSAI DE 15 JOURS
[H3] PAIEMENT SÉCURISÉ
[H3] MOTIVÉ(E)
[H3] SUPER-MOTIVE(E)
[H3] Comment se déroule l’inscription au club ?
[H3] Est-ce que mon compte bancaire sera prélevé tout de
suite ?
[H3] Et si ça ne me plaît pas ?
[H3] C’est donc sans engagement ?
[H3] Ai-je accès au club à tous moments ?
[H3] Est-ce qu’il y a une application ?
[H3] Comment je fais si j’ai un souci de connexion ou autre
problème ?
[H3] Je ne comprends pas bien la différence entre les 2
abonnements
[H3] Comment fonctionne le Mentorat ?
[H3] Est-ce que je peux intégrer du contenu dans la plateforme
?
[H3] Je fais des vidéos, des formations et autres contenus en
ligne. Peut-on les intégrer dans le club ?
[H3] Comment fonctionnent les communautés ?
[H3] Est-ce que je peux être en contact avec les autres
membres du SPEAK’UP Learn&Club ?
[H3] Quelles sont les autres activités du club ?
[H3] C’est génial comme club !

Optimisation du contenu
[H3]
[H4]
[H4]
[H4]
Images

Contactez-nous pour vous aider
Paiement / abonnement / annulation
Accès /connexion / aide
Fonctionnalités / Contenus

Nous avons trouvé 17 image(s) sur cette page Web.
Bien, la plupart ou la totalité de vos images possèdent un attribut alt

Ratio texte/HTML

Ratio : 11%
le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce
qui signifie que votre site manque de contenu textuel.

Flash

Iframe

Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.

Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.

Liens
Réécriture d'URLs

Bien. Vos liens sont optimisés!

Tiret bas dans les
URLs

Parfait! Aucuns soulignements détectés dans vos URLs.

Liens dans la page

Nous avons trouvé un total de 7 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers

Statistics

Liens externes : noFollow 0%
Liens externes : Passing Juice 28.57%
Liens internes 71.43%

Liens dans la page
Texte d'ancre

Type

Juice

Skip to content

Interne

Passing Juice

-

Interne

Passing Juice

admin

Interne

Passing Juice

Liens dans la page
Speak’Up Festival

Externe

Passing Juice

Speak’Up Business Tour

Externe

Passing Juice

Mentions légales et C.G.U.

Interne

Passing Juice

Politique de confidentialité

Interne

Passing Juice

Mots-clefs
Nuage de mots-clefs

vous speakup dans votre pour nous les club
plateforme des

Cohérence des mots-clefs
Mot-clef

Contenu

vous

51

les

27

des

24

pour

22

club

22

Titre

Mots-clefs

Description

Niveaux de
titre

Ergonomie
Url

Domaine : speakupclub.fr
Longueur : 14

Favicon

Génial, votre site web dispose d'un favicon.

Imprimabilité

Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.

Langue

Bien. Votre langue est : fr.

Dublin Core

Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

Ergonomie

Document
Doctype

HTML 5

Encodage

Parfait. Votre charset est UTF-8.

Validité W3C

Erreurs : 9
Avertissements : 4

E-mail confidentialité

Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair.
Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux
spammeurs.

HTML obsolètes

Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre
code.

Astuces vitesse

Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.
Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.
Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de
4).
Parfait, votre site web contient peu de fichiers javascript.
Parfait : votre site tire parti de gzip.

Mobile
Optimisation mobile

Icône Apple
Méta tags viewport
Contenu FLASH

Optimisation
Sitemap XML

Votre site web dispose d’une sitemap XML, ce qui est optimal.
http://speakupclub.fr/sitemap.xml

Optimisation
Robots.txt

http://speakupclub.fr/robots.txt
Votre site dispose d’un fichier robots.txt, ce qui est optimal.

Mesures d'audience

Votre site web dispose d’une outil d'analytics, ce qui est optimal.
Google Analytics
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