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Site e-Commerce hors service pendant les soldes, inaccessible 
sur iPhone suite à une mise à jour, perte de référencement 
soudaine liée à un changement de front-office …

Trop souvent, le sujet de la performance technique n’est 
réellement abordé que lors de catastrophes.

Pourtant, de nombreuses études ont montré le lien étroit entre la 
performance économique d’un site Internet et sa performance 
technique. Au niveau mondial, Amazon estime que 100ms de 
latence dans l’affichage de son site marchand lui fait perdre 
1% de son CA, et Google estime que 500 ms de retard dans la 
génération de ses pages de recherche fait baisser son trafic 
de 20%. En France, 57% des consommateurs déclarent quitter 
un site si celui-ci met plus de 3 secondes à s’afficher, et 80% 
ajoutent qu’ils ne reviendront plus sur un site après une première 
expérience ratée.

D’après notre expérience, cet état de fait résulte en grande partie 
de deux idées reçues.

Concernant le diagnostic : « Un site performant, ça se voit, en 
faisant quelques tests manuels et en surveillant les tableaux de 
bord Web Analytics ». 

FAUX. Les moyennes cachent des disparités importantes 
qu’il faut absolument identifier : terminaux, navigateurs, zones 
géographiques, pics de trafic, …

Concernant l’optimisation : « De toute façon, les améliorations 
sont coûteuses, alors autant attendre la prochaine refonte ».

FAUX.  Comme nous le verrons, il existe une batterie d’outils et 
de méthodes modernes qui apportent des gains significatifs, 
avec des budgets tout à fait modestes !

Ce chapitre rassemble les enseignements issus de plusieurs 
centaines d’audits pour établir les bons diagnostics, passer à 
l’action efficacement en choisissant les solutions adaptées, et 
enfin piloter sa performance en suivant nos trois règles d’or.
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#1  PILOTER EFFICACEMENT LA 
PERFORMANCE TECHNIQUE

A.  LA PERFORMANCE 
TECHNIQUE :  
DES ENJEUX 
TOUT AU LONG 
DU PARCOURS 
UTILISATEUR

Avant de nous concentrer sur la performance technique, au 
sens de la rapidité de chargement des interfaces Web, il semble 
utile d’adopter une vue d’ensemble sur le domaine de la qualité 
technique.

En effet, celle-ci influence toutes les étapes de l’expérience 
utilisateur (UX) et donc les principaux indicateurs économiques : 
depuis la recherche effectuée à partir d’un moteur en passant 
par le temps d’attente, jusqu’à une éventuelle transaction.

SITES INTERNET : « LA PERFORMANCE TECHNIQUE COMME AVANTAGE COMPÉTITIF »
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Dans le domaine de la qualité Web, on peut distinguer les 
dimensions suivantes :

Disponibilité : Le taux de disponibilité mesure la proportion du 
temps où une plateforme est accessible et fonctionnelle. 

Temps de chargement : Le temps de chargement des pages 
consultées par les utilisateurs d’un site Internet.

Compatibilité et absence d’erreurs : Un site bien construit doit 
être utilisable sans dysfonctionnements sur les navigateurs et 
terminaux visés en évitant les erreurs techniques (bugs) tout au 
long du parcours des visiteurs. 

Sécurité : La sécurité d’un site Internet regroupe plusieurs 
aspects : la garantie de l’accessibilité du site, la confidentialité 
et l’intégrité des données qui y sont hébergées et le respect des 

contraintes règlementaires qui lui sont associées, en particulier 
le RGPD. 

Accessibilité : L’accessibilité correspond à la capacité des 
utilisateurs en situation de handicap à consulter un site Internet.

Référencement naturel : La qualité du référencement naturel 
d’un site Internet sur les moteurs de recherche dépend bien sûr 
en premier lieu de son contenu et de son réseau de liens, mais 
aussi du respect des standards de qualité technique et de sa 
vitesse de chargement.

Pour en savoir plus sur la qualité des sites Internet et les 
meilleures pratiques à mettre en œuvre, nous recommandons 
de consulter les référentiels suivants : 

KELEY CONSULTING

Opquast W3C PageSpeed Insights

Opquast, (Open Quality Standards) est 
un organisme fondé en 2004 qui délivre 
des certifications aux professionnels 
du web et de l’informatique, et propose 
également de les former. 

De plus, des checklists et conseils sont 
mis à disposition afin de permettre 
au plus grand nombre d’effectuer des 
vérifications de base. 

L’o rganisation internationale à but non 
lucratif, World Wide Web Consortium 
a été fondé en 1994 dans le but de « 
conduire le web à son plein potentiel ».

Ses membres définissent les standards 
qui régissent Internet afin d’en faire 
une plateforme universelle, accessible 
à tous. 

Google joue également un rôle majeur 
dans la définition des standards du fait 
de l’essor de Chrome et du leadership 
de son moteur de recherche.

Sa plateforme PageSpeed Insights 
donne accès à des recommandations 
et à un outil d’audit de performance.
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B.  TROIS RÈGLES D’OR 
POUR PILOTER  
LA PERFORMANCE 
EFFICACEMENT

On ne peut évidemment pas gérer correctement ce qu’on 
mesure mal, or de nombreuses organisations n’ont pas encore 
fait l’effort nécessaire pour mettre les bons indicateurs en place! 
Nous allons voir ici trois règles importantes pour effectuer les 
bons diagnostics, au bon moment.

1.  « Tu suivras l’indicateur Application Performance Index 
(APDEX), et non uniquement les temps de chargement 
moyens »

L’APDEX (Application Performance Index) est une mesure 
standardisée de la performance, qui évalue le niveau de 
satisfaction de l’utilisateur final. Cette norme a été instaurée par 
l’Alliance APDEX, qui regroupe divers éditeurs de logiciels. 

Cet index est calculé à partir de la pondération de la proportion 
de trois groupes de visiteurs, en fonction de la qualité de leur 
expérience. On utilise généralement les valeurs suivantes, à titre 
d’exemple (à adapter en fonction de votre contexte) :

• Bon : un chargement complet en moins de 5 secondes.

•  Médiocre : un chargement complet entre 5 et 10 secondes. 

•  Insuffisant : un chargement complet en plus de 10 secondes.

L’intérêt de ce score composite est de mieux refléter qu’une 
moyenne la qualité globale de l’expérience utilisateur d’une 
plateforme : il s’est imposé comme une norme dans la plupart 
des APM.

SITES INTERNET : « LA PERFORMANCE TECHNIQUE COMME AVANTAGE COMPÉTITIF »
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2.  « Tu mesureras l’expérience de l’ensemble des utilisateurs 
en condition réelle, avec le Real User Monitoring »

Fonctionnement du RUM schématisé,  
avec l’ensemble de l’environnement analysé

3.   « Tu suivras ta performance relative par rapport à tes 
concurrents ou référents »

Les consommateurs ont davantage tendance à comparer les 
services entre eux sur Internet que dans le monde physique : 
rien de plus simple, en quelques clics. Ils auront ainsi tendance 
à privilégier un site rapide par rapport à ses concurrents, sans 
même toujours le faire consciemment. 

Il y a encore quelques années, il n’était pas aisé de comparer la 
vitesse d’affichage d’un site Internet par rapport à celui de ses 

concurrents. Il fallait réaliser une batterie de tests soi-même sur 
un ensemble de sites. 

Aujourd’hui, ce travail de « benchmark » est beaucoup plus 
facile à réaliser, en s’appuyant notamment sur les statistiques 
publiées par Google PageSpeed Insights. Cet outil, en accès 
gratuit, présente les statistiques de rapidité d’affichage issues 
de millions d’utilisateurs qui utilisent le navigateur Chrome sur 
ordinateur de bureau ou sur mobile.

Source : Extrait du rapport de Google PageSpeed présentant les données 

issues des utilisateurs du navigateur Chrome.



318

Ci-dessous un classement réalisé sur le TOP des e-commerçants 
français, en Juillet 2018, en utilisant des terminaux mobiles 
anciens :

C.  METTRE EN PLACE 
LES TABLEAUX 
DE BORD

Trop de réunions, trop de mails, trop de tableaux de bord ? 
À l’heure de la généralisation du « mode projet » et des 
organisations matricielles, l’overdose d’informations est 
devenue un mal courant. 

Pour mettre en place des tableaux de bord efficaces, il faut 
évidemment partir des besoins des publics clés plutôt que de 
consolider des indicateurs par paquet et de les diffuser au plus 
grand nombre.

Les tableaux de bords techniques servent les objectifs suivants :

•  Informer les décideurs et les équipes opérationnelles sur les 
performances techniques des sites Internet par rapport aux 
objectifs fixés et à la performance des compétiteurs ;

•  Faciliter la réaction en cas de détection d’un problème affectant 
les utilisateurs du site, ou si possible de manière pro-active, via 

SITES INTERNET : « LA PERFORMANCE TECHNIQUE COMME AVANTAGE COMPÉTITIF »



319

KELEY CONSULTING

la détection de signaux avancés ;

•  Décider des campagnes d’audit et des optimisations techniques 
à apporter, ce qui consiste généralement à prioriser des User 
Stories techniques dans un fonctionnement agile.

Pour répondre à ces différents objectifs, plusieurs tableaux de 
bord sont généralement mis en place. Même si les systèmes 

de tableaux de bord diffèrent d’une organisation à l’autre, on 
retrouve souvent les tableaux de bord types suivants :

Tableau de bord Description Indicateurs types

Digital global
Un tableau de bord global pour l’en-
semble des sites de l’organisation ou 
le site Internet principal, reprenant les 
principaux indicateurs de performance 
techniques.

• Disponibilité
• APDEX
• Taux d’erreurs

Technique synthétique Un tableau de bord synthétique (1 
page), dédié uniquement au suivi des 
indicateurs techniques, consultable par 
les métiers et les équipes IT.

• Temps de chargement
• Comparatif des concurrents
• Performance des APIs
• Focus Mobile

Technique détaillé
Une série de tableaux de bord dédiés 
aux équipes techniques, souvent affi-
chés dans la salle des opérations IT.

Tous les indicateurs utiles aux inves-
tigations, si possible, regroupés en 
fonction des besoins des intervenants.
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On y retrouve :  
• L’évolution du score APDEX. 
• La mesure du temps de chargement (RUM). 
• Les requêtes lentes. 
• Le taux d’erreur. 
• Le suivi du déclenchement d’alertes.

Exemple de tableau de bord technique synthétique, édité via 
l’APM New Relic.

SITES INTERNET : « LA PERFORMANCE TECHNIQUE COMME AVANTAGE COMPÉTITIF »



321

KELEY CONSULTING

#2  CHOISIR LA BONNE  
SOLUTION D’APPLICATION 
PERFORMANCE  
MANAGEMENT (APM)

Les outils d’Application Performance Management (APM) 
permettent de surveiller et gérer les performances applicatives 
de sites Internet en collectant des données relatives aux 
requêtes, aux transactions et au trafic réseau.

Ils permettent ainsi notamment : 

• de cartographier les applicatifs ;

•  de surveiller le fonctionnement des sites Internet et de produire 
des alertes en cas d’anomalies ;

•  de produire des tableaux de bord pour suivre la rapidité de 
chargement, telle que les utilisateurs en font l’expérience (Real 
User Monitoring…).

Enquête Gartner, Juin 2015
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Lorsque les sites Internet sont réalisés à partir de technologies 
standards (.NET, JAVA, PHP…), les solutions d’APM peuvent 
généralement être installées en quelques heures.

Elles sont capables de générer un retour sur investissement 
rapide en améliorant la productivité des développeurs et des 
équipes opérationnelles, et en facilitant l’anticipation des 
problèmes applicatifs et du manque à gagner dû aux périodes 
d’indisponibilité.

Il existe une grande diversité d’acteurs sur le marché des APMs, 
ci-dessous les principaux :

AppDynamics propose sa solution depuis 2008. Son rachat par 
CISCO en 2017 a amélioré les parties R&D et commerciales, et 
permis de développer des fonctionnalités de monitoring réseau 
et d’orchestration. 

CA Technologies est un éditeur majeur de logiciels depuis plus 
de 40 ans, racheté par Broadcom en 2018. Leur taille assure 
une présence commerciale forte, et une expérience des grands 
projets : rassurant pour les clients qui ont besoin d’une grande 
scalabilité. 

Dynatrace est le principal acteur du marché de l’APM depuis 
2005 : à la fois celui qui a la plus longue expérience et le CA 
le plus important. C’est un pure player dont la technologie est 
mature et fiable.

IBM, en tant que leader sur le marché de l’édition de logiciels, 
propose un outil APM depuis 2003. Avantage : l'intégration avec 
l’écosystème d’IBM, notamment avec les solutions d’IA.

Microsoft Azure avec la plateforme Microsoft Azure Monitor, 
mise en place en 2016. Il s’agit d’une solution SaaS basée sur 
le cloud de la marque. Son avantage est l’intégration avec les 
solutions Azure, y compris de Machine Learning.

Netvigie. Netvigie est un acteur français créé en 2004. Il est 
aujourd’hui présent dans une trentaine de pays.

New Relic. New Relic a été fondée en 2008 et sa solution est 
sortie en 2013. C’est un pure player focalisé sur sa solution 
SaaS. Le fait d’avoir une solution purement SaaS a des 
avantages pour New Relic, en particulier parce que la société 
peut ainsi bénéficier des insights de 100% de ses clients.

Oracle et sa solution APM, lancée en 2015, n’est pleinement 
utilisable que dans des environnements IT organisés autour 
d’applications de la marque.

Solarwinds a édité sa première solution de monitoring réseau 
en 2001, et édite aujourd’hui une solution d’APM compatible 
avec plus de 2500 outils technologiques. Elle couvre 
l’ensemble du périmètre fonctionnel des solutions les plus 
matures.

Splunk est un service cloud dédié à l’analyse massive des 
données qui a depuis quelques années été identifié comme 
une solution permettant d’agréger et de piloter la performance 
d’applications.

Stackify Retrace. Stackify est une société fondée en 2012, qui 
édite une solution d’APM offrant des prix très compétitifs (50 
USD / mois), avec un périmètre fonctionnel adapté pour des 
organisations de taille intermédiaire.

Dynatrace, AppDynamics, New Relic et CA Technologies 
sont les quatre acteurs les plus souvent rencontrés sur le 
marché, et identifiés par Gartner pour l’année 2018. Tous sont 
aujourd’hui américains et ont plus de 10 ans d’expérience sur 
ce marché.

SITES INTERNET : « LA PERFORMANCE TECHNIQUE COMME AVANTAGE COMPÉTITIF »
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Critères Dynatrace AppDynamics New Relic CA Technologies

Commentaires
Dynatrace est le 
principal acteur du 
marché de l’APM : 
à la fois celui qui a 
la plus longue ex-
périence et le CA le 
plus important. C’est 
un pure player dont 
la technologie est 
mature et fiable.

Le rachat d’AppDy-
namics par CISCO 
en 2017 a renforcé 
ses capacités 
R&D et permis de 
développer des 
fonctionnalités de 
monitoring réseau 
et d’orchestration.

New Relic est le 
plus jeune de ces 
acteurs, c’est un 
pure player qui se 
focalise unique-
ment sur une offre 
SaaS et fait évoluer 
très rapidement 
son offre, grâce 
à des levées de 
fonds considé-
rables (plus de 
200M$ à date).

CA Technologies 
qui était déjà un  
éditeur majeur a 
été racheté par 
Broadcom en 2018, 
assurant des ca-
pacités financières 
renforcées.

Ancienneté 2005 2008 2008 2006 (APM)
CA (2016, USD) 400 M 190 M 220 M 220 M (APM)

Références emblématiques Adobe, Ebay,  
Renault-Nissan

BMW, Nasdaq, 
Vodafone

France TV, Ryanair, 
Trek

Itaù, Orange,  
Petrobras

Types d’hébergement SaaS / Managed SaaS / On-premise SaaS SaaS / On-premise
Compatibilité des agents 
par technologie (Java, PHP, 
.NET, ...)

+++ +++ +++ +++

Compatibilité des agents  
par hébergeur

++ +++ +++ ++

Complétude des tableaux 
de bord

+++ +++ +++ +++

Fonctionnalités alerting +++ +++ +++ +++

Facilité de configuration  
et de prise en main

++ ++ ++ +

Innovation : capacité à inté-
grer machine learning et IA

Assistance & consulting +++ + ++ ++
Qualité de la documentation 
et tutoriels

+++ +++ +++ +++

Prix €€€ €€€ €€ €€€

So
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é
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Evaluation Dynatrace AppDynamics New Relic CA Technologies

Points forts
•  La plateforme offre 

des fonctionnalités 
avancées de décou-
verte automatisée 
de la topologie des 
services, des mises 
à jour en temps 
réel, y compris les 
conteneurs Docker.

•  L’installation de 
la plateforme est 
rapide / facile à 
effectuer.

•  La plateforme 
propose de fixer 
automatiquement 
les seuils des 
alertes, à partir 
d’approches 
exploitant le  
machine learning.

•  L’outil de vi-
sualisation des 
ressources et flux 
associés est très 
pratique à utiliser.

•  Très bonne 
ergonomie de 
l’outil qui permet 
de réaliser des ta-
bleaux de bord de 
manière simple.

•  Un outil de 
requêtage avec 
un langage simple 
d’accès est propo-
sé pour explorer 
les données.

•  L’éditeur propose 
des services d’as-
sistance de qualité 
et la communauté 
d’utilisateurs en 
ligne est large.

Points faibles •  La prise en main 
de l’outil nécessite 
un certain temps 
d’adaptation pour 
les nouveaux utili-
sateurs.

•  Limité à 5000 
entités hébergées 
monitorées.

•  Certains éléments 
de l’interface 
utilisateur ont 
toujours recours à 
Flash ce qui réduit 
la compatibilité, 
notamment sur 
mobile.

•  Existe unique-
ment en version 
SaaS, ce qui peut 
poser des pro-
blèmes liés à la 
politique de sécu-
rité de certaines 
entreprises.

•  La période de 
rétention des don-
nées n’est que de 
8 jours, au niveau 
le plus fin.

•  La prise en main 
de l’outil nécessite 
un certain temps 
d’adaptation.

•  L’installation de 
l’outil peut s’avérer 
complexe.

SITES INTERNET : « LA PERFORMANCE TECHNIQUE COMME AVANTAGE COMPÉTITIF »
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#3  LES CLÉS POUR PASSER À 
L’ACTION : 3 PROJETS TYPES

Bien évidemment, après le diagnostic, vient normalement le 
temps de la mise en œuvre d’actions d’optimisation. Mais à 
cette étape, on est souvent freiné par des roadmaps techniques 
surchargées ou par des arbitrages budgétaires conduisant à 
attendre une prochaine refonte. 

Pourtant, il existe des projets types qui permettent d’obtenir des 
gains significatifs en seulement quelques jours de travail : nous 
en donnerons ici trois exemples. 

A.  METTRE EN PLACE 
UN CONTENT 
DELIVERY 
NETWORK (CDN) 
DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION

Description : Les CDN de nouvelle génération permettent 
d’accélérer et de sécuriser un site Internet en apportant, 

automatiquement, un grand nombre d’optimisations, avec très 
peu de configuration :

• Mise en cache et optimisation à la volée de visuels ;

•  Mise en cache de pages HTML, avec de nombreuses 
configurations possibles ;

•  Minification et consolidation de feuilles de style et des fichiers 
Javascripts (…).

Exemples de solutions :  Cloudflare, Amazon Cloudfront, 
Inperva Incapsula, Fastly, KeyCDN, Cedexis

Gains attendus : 

•  Temps de chargement : un gain de temps de chargement, 
en particulier pour les visiteurs situés dans des zones 
éloignées des serveurs d’hébergement grâce à la répartition 
géographique. Une accélération pour tous, grâce à la mise 
en cache des ressources multimédia et des pages Web, 
lorsque cela est possible ;

 •  Sécurité : une protection renforcée, notamment contre les 
attaques de type déni de service.

Mise en œuvre : 

•  Un premier niveau de mise en place peut se faire en 
seulement quelques heures, en utilisant la configuration par 
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défaut des outils : il suffit de modifier la configuration des 
enregistrements DNS pour que le CDN soit activé ;

•   Un second niveau de configuration, plus fin, peut être 
réalisé en quelques jours pour affiner la mise en cache des 
éléments multimédia ou des pages Web.

B.  OPTIMISER  
LE FRONT AVEC 
GOOGLE PAGESPEED 
INSIGHT

Description : Quelques optimisations au niveau du code 
source Front, en suivant les recommandations émises par 
Google PageSpeed Insights permettent d’obtenir des gains de 
performance significatifs.

Solution :  Google PageSpeed Insights

Gains attendus : 

•  Temps de chargement : des gains de temps importants 
sont généralement obtenus, notamment sur mobile, en 
respectant les bonnes pratiques énoncées par Google, qui 
sont priorisées.

•  SEO : le suivi des recommandations données par Google 
permet évidemment d’optimiser l’indexation des pages par 
le moteur de recherche.

Mise en œuvre : 

•  Utiliser l’outil de diagnostic : https://developers.google.com/
speed/pagespeed

•  Prioriser les recommandations à mettre en œuvre avec 
l’équipe de développement pour identifier celles qui sont 
rapides à mettre en œuvre.

C.  METTRE EN PLACE 
UN CACHE  
AU NIVEAU  
DU BACK-END

Description : Certains sites nécessitent des appels à des Web 
Services lents pour récupérer des données à afficher (catalogue, 
clients, commandes, …). La solution peut consister à mettre en 
cache le résultat de ces appels, pour éviter d’avoir à les faire en 
temps réel. 

Solutions :  •  Proxy / Memory Cache : Memcache, Varnish, 
Squid, Nginx

• Base de données : Redis

Gains attendus : 

 Temps de chargement : une fois mise en cache, le temps 
de réponse descend à quelques milli secondes. Le gain peut 
donc être considérable, lorsqu’on remplace plusieurs requêtes 

SITES INTERNET : « LA PERFORMANCE TECHNIQUE COMME AVANTAGE COMPÉTITIF »
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longues, par exemple, pour afficher des recommandations 
personnalisées de produits ou des recherches complexes.

Mise en œuvre : 

•  Diagnostic : identifier les requêtes lentes grâce à un APM ou 
en utilisant le mode « développeur » du navigateur ;

•  Identifier et mettre en place la solution de mise en cache 
optimum avec l’équipe technique. La solution peut parfois 
être mise en place très rapidement, sous forme de proxy.  

#4  ÉTUDE DE CAS : MAISON ET 
OBJET AND MORE

A.  CONTEXTE ET 
OBJECTIFS

Maison et Objet & More (MOM) est un espace en ligne édité 
par la société organisatrice du salon Maison et Objet, référence 
mondiale des salons de la décoration et du design. Il permet aux 
professionnels de la décoration et du design du monde entier de 
se renseigner sur les dernières tendances et d'entrer en contact 
avec des fournisseurs.

Maison et Objet & More possédait un site web sans réel 
monitoring. Son objectif était double : à la fois mieux intégrer 
les données à exploiter par des prestataires externes et mieux 
gérer les performances de son site, en particulier sa rapidité 
d’affichage, avec deux contraintes importantes : 

•  Les pages du site contiennent de nombreuses photos de 
produit en haute définition.

•  Les demandes de connexion au site viennent de nombreuses 
zones géographiques internationales, à l’image des visiteurs du 
salon semestriel emblématique de la marque.

Ces deux salons annuels induisent des pics de trafic très 
importants et représentent un défi technique supplémentaire.
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B.  DÉMARCHE

Pour mener la phase d’analyse des performances, il a été décidé 
de fixer les objectifs suivants :

•  Un temps de chargement moyen complet des pages, mesuré 
dans le navigateur, situé entre 3 et 5 secondes.

• Un score APDEX d’au moins 0.9.

Maison et Objet & More a émis la préférence d’une solution 
en mode SaaS. C’est New Relic qui est apparue comme la 
solution APM en mode SaaS avec le meilleur rapport qualité / 
performance.

Un expert en performance a été mandaté pour épauler l’équipe 
de réalisation pendant les phases clés du projet, qui s’est déroulé 
sur 6 mois : phase de conception, métrologie (tests de montée 
en charge) et durant la phase de validation de l’exploitation.

Dans le cadre de sa mission, l’expert désigné a émis des 
recommandations portant principalement sur :

•  La solution d’APM New Relic : une solution déjà mise en place 
pour une autre plateforme du groupe, qui répondait aux critères 
de sélection, notamment la compatibilité avec Ruby on Rails 
et la possibilité d’effectuer des analyses poussées sur la 
performance perçue par les utilisateurs.

•  Le choix du moteur de recherche Algolia : une solution SaaS qui 
a permis de faire gagner du temps dans l’implémentation (SDK 
compatible coté backend et à des widgets front adaptables), 
tout en offrant des temps de réponse très rapides. 

L’outil a donc été déployé puis utilisé pour mener une analyse 
exhaustive du trafic sur plusieurs semaines. L’exploitation 
des tableaux de bords a permis d’établir une liste de 
recommandations d’améliorations prioritaires validées par 
Maison et Objet & More.

Ces recommandations prioritaires ont porté sur quatre axes :

•  Optimisation du code du front afin de charger les visuels de 
manière asynchrone ;

• Utilisation d’un nouveau CDN ;

•  Passage sur un hébergement Cloud, avec une répartition de 
charge ;

• Généralisation du pré-rendu (mise en cache) des pages Web.

Leur mise en œuvre a été cadencée en mode agile avec plusieurs 
sprints de développement successifs.

SITES INTERNET : « LA PERFORMANCE TECHNIQUE COMME AVANTAGE COMPÉTITIF »
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C. RÉSULTATS

Les actions mises en place ont permis d’apporter les bénéfices 
suivants :

• 30% de temps de chargement en moins ;

•  50% de temps de chargement en moins pour les visiteurs des 
pays d’Asie.

KELEY CONSULTING

Scoring de la plateforme, réalisé sur PageSpeed Insights le 22.2.2019
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Ce présent Yearbook est le troisième volet du projet The Digi-
tal Benchmark, lancé par l’EBG en 2016. La plateforme web et 
l’événement éponyme complète cette offre de l’EBG.

A.  LA PLATEFORME 

The Digital Benchmark, c’est donc également une plateforme 
web qui permet de :

• Rechercher une solution :

-  à partir d’une recherche simple, le moteur de la plateforme 
affiche une liste de résultats affinable en fonction de cri-
tères avancés (fonctionnalités essentielles, modes de fac-
turation, etc.) ;

-  en veille constante sur les innovations, l’équipe The Digital 
Benchmark met à jour les solutions et vérifie l’exactitude 
des informations.

•  Évaluer la qualité d’une solution : collectés auprès d’utilisa-
teurs vérifiés, de cabinets de conseil renommés, les avis ou 
retours d’expérience apportent une véritable aide à la prise 
de décision.

Dans le prolongement de ce dernier point, nous vous invitons 
à consulter ce site à déposer un avis sur les solutions que 
vous utilisez. 

Ces avis sont clairement un plus et pourront aider la com-
munauté de l’EBG à prendre de meilleures décisions straté-
giques.

Go ! 
www.TheDigitalBenchmark.com
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B.  BERLIN 2019 

Après Londres en 2017 (350 participants), Barcelone en 2018 
(700 participants), l’EBG organise le troisième Digital Bench-
mark à Berlin du 22 au 24 mai 2019. L’événement rassemble-
ra plus de 900 décisionnaires digitaux des plus grandes entre-
prises européennes, autour du choix et de la mise en place de 
stratégies MarTechs (marketing et technologiques).

1 – Le rendez-vous incontournable des porteurs de projets 
digitaux

Les 900 décisionnaires digitaux se réuniront dans l’un des 
écosystèmes les plus innovants et dynamiques d’Europe  
pour un événement exclusif afin de :

•  s’informer, comparer et analyser les meilleures technologies 
et solutions marketing ;

•  rencontrer une sélection des prestataires européens parmi 
les plus innovants ;

•  échanger entre pairs dans un cadre exceptionnel.

Sur invitation seulement, cet événement est réservé en prio-
rité aux adhérents de l’EBG, décideurs digitaux (CDx, Marke-
ting, Digital, Data, Relation Client, Innovation & Technologies) 
et porteurs de projets.

Au programme : plus d’une vingtaine de sujets seront pré-
sentés, regroupés en plusieurs thématiques (Data Marketing, 
Insights, Activation Marketing, Optimisation Web, Relation 
Client et Social Media), et des ateliers autour des stratégies 
MarTechs les plus innovantes.

Des sessions inspirationnelles sur les usages de demain 
viennent apporter une autre vision sur les stratégies et les 
technologies.

Enfin, des rencontres d’affaires entre décideurs sont plani-
fiées.

Cet événement n’existerait pas sans la présence de ses nom-
breux partenaires. 

Nous tenons à les remercier sincèrement pour leur soutien et 
leur confiance.

THE DIGITAL BENCHMARCK FOCUS SUR LE PROJET
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Sujet traité

•  Sites internet : « la performance technique comme 
avantage compétitif »

Cabinet de conseil digital native, Keley aide les start-ups à 
grandir et les grands groupes à redevenir des start-ups. Nous 
proposons une approche combinant Stratégie, Data, Conseil, 
Technologie et Design, grâce à des profils de haut niveau.

Notre fonctionnement hybride en BU intégrées (E-commerce, 
IA, Acquisition, UX, CRM, SEO...) et la diversité de nos talents 
nous permettent de mettre en œuvre toutes les stratégies 
d’innovation, au plus proche de nos clients.

Contacts

Thibault Mougin 
Marketing & Communication Manager 
tmougin@keley-consulting.com 
+33 (0)6 71 80 39 56

Benjamin Hannache 
Directeur Général Adjoint 
bhannache@keley-consulting.com 
+33 (0)6 64 88 65 39

28 rue Docteur Finlay - 75015 Paris

www.keley-consulting.com
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Partagez votre retour d’expérience avec la communauté sur

www.TheDigitalBenchmark.com




