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Le score est de 65/100

Optimisation du contenu

Titre Synato: Web Scraping &amp; Data Extraction API

Longueur : 46

Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.

Description We manage rotating proxies and headless browsers for you. Web
scrape without barriers for cheap with our API. Build web crawlers
without any hassle!

Longueur : 148

Génial, votre balise META description contient entre 70 et 160
caractères.

Mots-clefs web scraping api, web crawler, scraping, data extraction, web scraper,
web scraping, html extraction, rotating proxies, javascript rendering,
headless chromium browsers

Bien, votre page contient une balise META keywords.

Propriétés Open
Graph

Bien, cette page profite des balises META Open Graph.

Propriété Contenu

locale en

type website

title Synato: Web Scraping &amp; Data Extraction
API

description We manage rotating proxies and headless
browsers for you. Web scrape without barriers
for cheap with our API. Build web crawlers
without any hassle!

url https://synato.io/

site_name Synato.io

image https://synato.io/promo.png



Optimisation du contenu

image:secure_url https://synato.io/promo.png

image:width 1000

image:height 500

Niveaux de titre H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 7 0 0 0 0

[H1] .css-1e49c1d{font-size:25px;font-weight:400;padding-top:
var(--chakra-space-5);letter-spacing:4px;text-align:center;font-
family:Nunito,-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe
UI",Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI
Emoji","Segoe UI Symbol";}@media screen and (min-width:
30em){.css-1e49c1d{font-size:30px;}}@media screen and
(min-width: 48em){.css-1e49c1d{font-size:35px;}}@media
screen and (min-width: 62em){.css-1e49c1d{font-size:40px;pa
dding-top:var(--chakra-space-10);text-align:left;}}@media
screen and (min-width: 80em){.css-1e49c1d{font-size:45px;}}
All-in-One.css-1313h2f{font-size:30px;font-weight:var(--chakra-
fontWeights-bold);text-align:center;font-family:Nunito,-apple-
system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Helvetica,Arial,sans-
serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI
Symbol";}@media screen and (min-width:
30em){.css-1313h2f{font-size:35px;}}@media screen and
(min-width: 48em){.css-1313h2f{font-size:40px;}}@media
screen and (min-width: 62em){.css-1313h2f{font-
size:45px;text-align:left;}}@media screen and (min-width:
80em){.css-1313h2f{font-size:50px;}}Web Scraping API
[H2] We manage rotating proxiesand Chromium browsers for
you
[H2] .css-1pmo57c{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;dis
play:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit
-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-
items:center;width:100%;-webkit-transition:all
0.2s;transition:all 0.2s;outline:0;font-size:1rem;padding-left:var
(--chakra-space-4);padding-right:var(--chakra-space-4);padding
-top:var(--chakra-space-2);padding-bottom:var(--chakra-space-
2);border-radius:10px;font-weight:500;}.css-1pmo57c:focus,.cs
s-1pmo57c[data-focus]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outli
ne);}.css-1pmo57c:hover,.css-1pmo57c[data-hover]{backgrou
nd:var(--chakra-colors-blackAlpha-50);}.css-1pmo57c[disabled]
,.css-1pmo57c[aria-disabled=true],.css-1pmo57c[data-disabled
]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;}.css-p0vksp{-webkit-
flex:1;-ms-flex:1;flex:1;text-align:left;}What is Synato?.css-4dw
45m{width:1em;height:1em;display:inline-block;line-height:1e
m;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;color:c
urrentColor;opacity:1;-webkit-transition:-webkit-transform
0.2s;transition:transform 0.2s;transform-origin:center;font-
size:1.25em;vertical-align:middle;}
[H2] Do you charge for failed requests?
[H2] What happens if a website shows a captcha?
[H2] What proxy should I choose?
[H2] Can I make requests concurrently?
[H2] Can you create a web scraper for me?



Optimisation du contenu

Images Nous avons trouvé 21 image(s) sur cette page Web.

21 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 : 2%

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 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 12 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers

Statistics Liens externes : noFollow 0%

Liens externes : Passing Juice 8.33%

Liens internes 91.67%

Liens dans la page

Texte d'ancre Type Juice

Features Interne Passing Juice

Demo Interne Passing Juice

Pricing Interne Passing Juice

Docs Interne Passing Juice

https://synato.io/#features
https://synato.io/#demo
https://synato.io/#pricing
https://docs.synato.io


Liens dans la page
Blog Interne Passing Juice

Log in Interne Passing Juice

Sign up Interne Passing Juice

Terms &amp; Conditions Interne Passing Juice

Twitter Externe Passing Juice

Contact us Interne Passing Juice

FAQ Interne Passing Juice

API Docs Interne Passing Juice

Mots-clefs

Nuage de mots-clefs
music instagram free api synato web
rendering proxies scraping requests

Cohérence des mots-clefs

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

web 9

proxies 8

scraping 8

api 7

synato 5

Ergonomie

Url Domaine : synato.io
Longueur : 9

Favicon Génial, votre site web dispose d'un favicon.

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

https://blog.synato.io
https://app.synato.io/login
https://app.synato.io/signup
http://synato.io/#
https://twitter.com
https://synato.io/#contact
https://synato.io/#faq
https://docs.synato.io/login


Ergonomie

Langue Bien. Votre langue est : en.

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

Document

Doctype HTML 5

Encodage Parfait. Votre charset est UTF-8.

Validité W3C Erreurs : 1
Avertissements : 0

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.

Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript
(plus de 6).

Dommage, votre site n'est pas optimisé avec gzip.

Mobile

Optimisation mobile
Icône Apple

Méta tags viewport

Contenu FLASH



Mobile

Optimisation

Sitemap XML Manquant

Votre site web ne dispose pas d’une sitemap XML, ce qui peut poser
problème.

La sitemap recense les URLs que les moteurs de recherche peuvent
indexer, tout en proposant d’éventuelles informations supplémentaires
(comme la date de dernière mise à jour, la fréquence des
changements, ainsi que leur niveau d’importance). Ceci permet aux
moteurs de recherche de parcourir le site de façon plus efficace.

Robots.txt http://synato.io/robots.txt

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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