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Le score est de 64/100

Optimisation du contenu

Titre e-Devlet Kapısı

Longueur : 15

Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.

Description e-Devlet Kapısı

Longueur : 15

Idéalement, votre balise META description devrait contenir entre 70 et
160 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour
calculer la longueur du texte.

Mots-clefs e-devlet, türkiye.gov.tr, e-devlet kapısı, edevlet, e devlet, türkiyegovtr

Bien, votre page contient une balise META keywords.

Propriétés Open
Graph

Cette page ne profite pas des balises META Open Graph. Cette balise
permet de représenter de manière riche n'importe quelle page dans le
graph social (environnement social). Utilisez ce générateur gratuit de
balises META Open Graph pour les créer.

Niveaux de titre H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 2 2 1 0 0

[H1] Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Kimlik Doğrulama Sistemi
[H2] Giriş Seçenekleri
[H2] Geçerli Kimlik Doğrulama Yöntemleri
[H3] Gizlilik ve Güvenlik
[H3] e-Devlet Şifresi
[H4] Şifrenizi unutmanız durumunda e-Devlet'te doğruladığınız
telefon numaranız ile şifrenizi yenileyebilirsiniz.

Images Nous avons trouvé 2 image(s) sur cette page Web.

1 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif
permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de
vos images.

Ratio texte/HTML Ratio : 17%

http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/og-properties-generator.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/og-properties-generator.html


Optimisation du contenu

Bien, le ratio de cette page texte/HTML est supérieur à 15, mais
inférieur à 25 pour cent.

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

Iframe 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 11 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers

Statistics Liens externes : noFollow 0%

Liens externes : Passing Juice 9.09%

Liens internes 90.91%

Liens dans la page

Texte d'ancre Type Juice

Ana Sayfa Interne Passing Juice

Ä°çeriğe Git Interne Passing Juice

Değiştir Interne Passing Juice

e-Devlet Şifresi Interne Passing Juice

Mobil İmza Interne Passing Juice

Elektronik İmza Interne Passing Juice

T.C. Kimlik Kartı Interne Passing Juice

İnternet Bankacılığı Interne Passing Juice

http://giris.turkiye.gov.tr/#loginForm
http://giris.turkiye.gov.tr/
http://giris.turkiye.gov.tr/#userShortcuts
http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/e-Devlet-Sifresi
http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Mobil-Imza
http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Elektronik-Imza
http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/T-C-Kimlik-Karti
http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris


Liens dans la page
e-Devlet Şifresi Nedir, Nasıl Alınır? Interne Passing Juice

Şifremi Unuttum Interne Passing Juice

Hızlı Çözüm Merkezi Externe Passing Juice

Mots-clefs

Nuage de mots-clefs
şifrenizi e-posta temin şifre kapısı ile veya 

e-devlet olarak hiçbir

Cohérence des mots-clefs

Mot-clef Contenu Titre Mots-clefs Description Niveaux de
titre

e-devlet 10

şifre 7

ile 7

kapısı 5

şifrenizi 5

Ergonomie

Url Domaine : giris.turkiye.gov.tr
Longueur : 20

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 : tr.

Dublin Core Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

http://giris.turkiye.gov.tr/#
http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/SifremiUnuttum
https://www.turkiye.gov.tr/iletisim?hizli=CozumMerkezi2


Ergonomie

Document

Doctype HTML 5

Encodage Parfait. Votre charset est UTF-8.

Validité W3C Erreurs : 11
Avertissements : 8

E-mail confidentialité Génial, aucune adresse e-mail n'a été trouvé sous forme de texte!

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.

Génial, votre site web contient peu de fichiers CSS.

Parfait, votre site web contient peu de fichiers javascript.

Dommage, votre site n'est pas optimisé avec 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://giris.turkiye.gov.tr/sitemap.xml

Robots.txt http://giris.turkiye.gov.tr/robots.txt



Optimisation

Votre site dispose d’un fichier robots.txt, ce qui est optimal.

Mesures d'audience Manquant

Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site.

Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l’activité des
visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil
Analytics. Il est souvent utile d’en rajouter un second, afin de confirmer
les résultats du premier.
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