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Inspection du site : comparaison sur différents navigateurs & système d’exploitations

Test sur les navigateurs Chrome, Firefox & Edge
Le rendu graphique du site est identique sur ces trois navigateurs.

Chrome

IOS - Iphone 6/7/8 Android - Galaxy Fold

Firefox

Edge

Test sur IOS & Android
Le rendu n’est pas le même sur IOS & Android : il ne faut pas oublier de prendre en 
compte les systèmes d’exploitation pour les versions mobiles.



V1 du site - header sur Chrome

Maquette originale - header ERREURS RECOMMANDATIONS PRIORITÉ

1-2. Police du téléphone 
et du lien « prendre-
rendez-vous »

Remplacer par police 
Montserrat N°1

3. Logo non visible. Son 
chemin ne l’affiche pas : 
url(../img/logo_sticky.png)

Ajouter logo : Remplacer 
l’url de l’image par : url(../
img/logo_sticky_2x.png)

N°1

4. Présence d’une croix et 
manque le pictogramme 
panier

Remplacer la croix
par le pictogramme panier N°1

1 2
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3
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ERREURS RECOMMANDATIONS PRIORITÉ

1. Couleur de 
« SOINS »

Changer la couleur des h2 
span, h3 span #9841AD, en 
#E04F67

N°1

2-3-5. Police Remplacer par police 
Montserrat N°1

4. Prix trop petits Minimum 20px N°1

6. Colonnes A aligner N°2

1
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ERREURS RECOMMANDATIONS PRIORITÉ

1. Le « filtre sombre » ne va pas jusqu’au bout en largeur .PROMO_FULL_WP doit avoir une largeur de 100% N°1

2-4. Couleurs « mérite plus » + couleurs span des h3 dans 
les colonnes

Changer la couleur des h2 span, h3 span #9841AD, en 
#E04F67 N°1

3. Police Remplacer par police Montserrat N°1

4. h3 trop grands et donc les colonnes ne sont pas alignées
.feature_home h3 {
    font-size: 18px;
}

N°2
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ERREURS RECOMMANDATIONS PRIORITÉ

1. Un seule colonne dans le footer ce qui 
engendre un footer trop haut

Il faut 3 colonnes distinctes pour que les informations du footer ne soient pas les unes en 
dessous des autres mais côte à côte N°2

2. Logo incomplet visiblement « Hello Hercule » du logo est en blanc, il faudrait utiliser la version du logo dédié au fond 
blanc, avec le texte en noir N°1

3. Présence d’une croix et manque le 
pictogramme panier Remplacer la croix par le pictogramme panier N°1

4. Couleur texte et taille du bouton hover

a.btn_1.outline:hover, .btn_1.outiline:hover, input .btn_1.outiline:hover {
color: #ffffff;
background: #e04f67;
border: 2px solid #e04f67;
}

N°2

Maquette originale - footer Maquette originale - menu Maquette originale

V1 du site - sur ChromeV1 du site - footer sur Chrome V1 du site - menu sur Chrome
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V1 du site - mobile
sur Chrome & IOSMaquette originale - mobile ERREURS RECOMMANDATIONS PRIORITÉ

1. Le menu s’ouvre 
automatiquement par le 
haut

Le menu doit être fermé 
lorsque l’on arrive sur la page N°1

2. Textes h21 et p2 trop 
grands

Code pour réduire la taille du 
titre h21  :
.main_title h2 {
font-size: 18px;
}

Code pour réduire la taille du 
texte p2  :
.main_title p {
font-size: 15px;
}

N°2

3. Pas assez d’espace sur 
les côtés1 + trop d’espace 
entre le nom de l’offre et 
les avis2

Code pour agrandir l’espace1 :
.row {
    margin-right: 40px;
    margin-left: 40px;
}

Code pour réduire l’espace2 :
.tour_container .tour_title 
h3 {
margin-bottom: 2px;
}

N°2
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V1 du site - mobile
sur Chrome & IOSMaquette originale - mobile ERREURS RECOMMANDATIONS PRIORITÉ

1. Trop d’espace

Code pour réduire l’espace :
.margin_60 {
    padding-top: 40px;
   padding-bottom: 40px;
}

N°2

2. La section n’est 
pas centrée1 et le 
texte est trop gros2

Code pour réduire les marges 
intérieures1 :
.promo_full_wp > div {
    padding: 6%;
}

Code pour réduire la taille du titre h32 :
@media (max-width: 1623px)
.promo_full_wp div h3 {
    font-size: 30px;
}

Code pour réduire la taille du texte p2 :
.promo_full_wp > div {
    font-size: 12px;
}

N°1

3. Textes h21 et p2 
trop grands + pas 
assez d’espace 
sur les côtés3.

Code pour réduire la taille du titre 
h21  :
.main_title h2 {
font-size: 18px;
}

Code pour réduire la taille du texte p2  :
.main_title p {
font-size: 15px;
}

Code pour agrandir l’espace3 :
.row {
    margin-right: 20px;
    margin-left: 20px;
}

N°2
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V1 du site - mobile
sur Chrome & IOSMaquette originale - mobile ERREURS RECOMMANDATIONS PRIORITÉ

1. Trop d’espace en bas1  + 
pas assez d’espace sur les 
côtés2.

Code pour réduire l’espace 
en bas1  :
.feature_home {
    margin-bottom: 0px;
}

Code pour agrandir 
l’espace2 :
.row {
    margin-right: 20px;
    margin-left: 20px;
}

N°2

2. Pas assez d’espace à 
gauche1 +  trop d’espace 
en bas2

Code pour agrandir l’espace 
à gauche1 :
.row {
    margin-right: 20px;
    margin-left: 20px;
}

Code pour réduire l’espace 
en bas2 :
footer {
    padding-bottom: 10px;
}

N°2

Inspection du site : comparaison entre les maquettes et la V1 - mobile
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Rapport de test W3C

13/05/2021 Showing results for https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/projects/P3SprintECommerce/HelloHercule/fr/index.html - Nu Ht…

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcourse.oc-static.com%2Fprojects%2FP3SprintECommerce%2FHelloHer… 1/4

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to
change

Showing results for https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-
static.com/projects/P3SprintECommerce/HelloHercule/fr/index.html

Checker Input

Show source outline image report

Options…

Check by address

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total
counts of errors and warnings.
Message Filtering

1. Error CSS: max-width : Too many values or values are not recognized.
From line 122, column 21; to line 122, column 657
          <div class="tp-caption white_heavy_40 customin customout 

text-center text-uppercase" data-x="center"…ut" data-endspeed="300" 

style="z-index: 5; max-width: auto; max-height: auto; white-space: 

2. Error CSS: max-height : Too many values or values are not recognized.
From line 122, column 21; to line 122, column 657
          <div class="tp-caption white_heavy_40 customin customout 

text-center text-uppercase" data-x="center"…ut" data-endspeed="300" 

style="z-index: 5; max-width: auto; max-height: auto; white-space: 

3. Error CSS: max-width : Too many values or values are not recognized.
From line 125, column 21; to line 125, column 556
          <div class="tp-caption customin tp-resizeme rs-parallaxlevel-

0 text-center" data-x="center" data-y="…a-endelementdelay="0.1" 

style="z-index: 9; max-width: auto; max-height: auto; white-space: 

4. Error CSS: max-height : Too many values or values are not recognized.
From line 125, column 21; to line 125, column 556
          <div class="tp-caption customin tp-resizeme rs-parallaxlevel-

0 text-center" data-x="center" data-y="…a-endelementdelay="0.1" 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/projects/P3SprintECommerc

13/05/2021 Résultats de la validation W3C CSS de https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/projects/P3SprintECommerce/HelloHercule/fr/…

https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcourse.oc-static.com%2Fprojects%2FP3SprintEComm… 1/441

 Service de validation CSS du W3C
Résultats de la val idat ion W3C CSS de ht tps: / /s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-
stat ic.com/projects/P3SprintECommerce/Hel loHercule/ f r / index.html (CSS niveau 3 + SVG)

Aller à: Erreurs (70)  Avertissements (2163)  CSS valide

Résultats de la validation W3C CSS de https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-
static.com/projects/P3SprintECommerce/HelloHercule/fr/index.html (CSS niveau 3 +
SVG)

Désolé ! Les erreurs suivantes ont été trouvées : (70)
URI : https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/projects/P3SprintECommerce/HelloHercule/fr/css/style.css

1204 .nav-searchfield-outer
Propriété erronée : position realtive  n'est pas une valeur de
position  : realtive

2041 input.qty2 Trop de valeurs, ou valeurs non reconnues : none

3361 .tooltip_styled:hover .tooltip-content
0  n'est pas une valeur de transform  : translate3d(0,0,0)
rotate3d(0,0,0,0)

4587 #newsletter_container input.form-
control#email_newsletter_2:focus

Propriété erronée : border-color none  n'est pas une valeur de
border-color  : none

5228 .tabs nav a:before
Propriété erronée : speak none  n'est pas une valeur de
speak  : none

5762 .row-height
Propriété erronée : min-height Erreur lors de l'analyse
grammaticale. 

5767 .content-left
Propriété erronée : min-height Erreur lors de l'analyse
grammaticale. 

5823 .row-height
Propriété erronée : min-height Erreur lors de l'analyse
grammaticale. 

5828 .content-left
Propriété erronée : min-height Erreur lors de l'analyse
grammaticale. 

URI : https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/projects/P3SprintECommerce/HelloHercule/fr/css/fontello/css/all-
fontello.min.css

2 [class^="icon-"]:before,
[class*=" icon-"]:before

Propriété erronée : speak none  n'est pas une valeur de speak  : none

5 [class^="icon_set_1_"]:before,
[class*="icon_set_1_"]:before

Propriété erronée : speak none  n'est pas une valeur de speak  : none

5 .icon_set_1_icon-27:before Propriété erronée : content \;  n'est pas une valeur de content  : \;

8 Erreur lors de l'analyse grammaticale. /* Icon_set_2 */ @charset "UTF-8";

8 [class^="icon_set_2_"]:before,
[class*=" icon_set_2_"]:before

Propriété erronée : speak none  n'est pas une valeur de speak  : none

URI : https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-
static.com/projects/P3SprintECommerce/HelloHercule/fr/css/new_icons/css/icon_set_all.min.css

2 [class^="pe-7s-"], [class*=" pe-7s-"]

Propriété
erronée :
speak
none

n'est pas
une
valeur
de
speak  :
none

5 [data-icon]:before

Propriété
erronée :
speak
none

n'est pas
une
valeur
de
speak  :
none

Rapport de test W3C HTML
Disponible en pièce-jointe en .PDF.
Ou directement en ligne : https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fs3-
eu-west-1.amazonaws.com%2Fcourse.oc-static.com%2Fprojects%2FP3SprintE-
Commerce%2FHelloHercule%2Ffr%2Findex.html

Rapport de test W3C CSS
Disponible en pièce-jointe en .PDF.
Ou directement en ligne : https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?u-
ri=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcourse.oc-static.
com%2Fprojects%2FP3SprintECommerce%2FHelloHercule%2Ffr%2Findex.
html&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=fr

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcourse.oc-static.com%2Fprojects%2FP3SprintECommerce%2FHelloHercule%2Ffr%2Findex.html
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcourse.oc-static.com%2Fprojects%2FP3SprintECommerce%2FHelloHercule%2Ffr%2Findex.html
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcourse.oc-static.com%2Fprojects%2FP3SprintECommerce%2FHelloHercule%2Ffr%2Findex.html
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcourse.oc-static.com%2Fprojects%2FP3SprintECommerce%2FHelloHercule%2Ffr%2Findex.html&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=fr
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcourse.oc-static.com%2Fprojects%2FP3SprintECommerce%2FHelloHercule%2Ffr%2Findex.html&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=fr
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcourse.oc-static.com%2Fprojects%2FP3SprintECommerce%2FHelloHercule%2Ffr%2Findex.html&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=fr
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcourse.oc-static.com%2Fprojects%2FP3SprintECommerce%2FHelloHercule%2Ffr%2Findex.html&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=fr


Rapport d’accessibilité

13/05/2021 Lighthouse Report Viewer

https://googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/?psiurl=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcourse.oc-static.com%2Fprojects%2FP3Sprint… 1/31

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/projects/P3SprintECommer…
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Metrics

First Contentful Paint 11.4 s

Speed Index 11.4 s

Largest Contentful Paint 19.3 s

Time to Interactive 12.5 s

Total Blocking Time 0 ms

Cumulative Layout Shift 0.571

Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from
these metrics.See calculator.

Rapport d’accessibilité 
avec l’extension chrome Lighthouse

Disponible en pièce-jointe en .PDF.
Ou directement en ligne : il suffit d’installer Lighthouse sur Chrome, aller sur la page 
du site et lancer l’extension. Il va ouvrir une nouvelle page et générer un rapport.

Rapport d’accessibilité avec Wave

Tu peux également jeter un coup d’oeil au rapport d’accessibilité de Wave :
https://wave.webaim.org/report#/https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.
oc-static.com/projects/P3SprintECommerce/HelloHercule/fr/index.html

Niveau minimum d’accessibilité : AA

Le niveau AA est le niveau recommandé par le W3C et les WCAG comme objectif 
de conformité. Il est effectivement rappelé par WCAG que :
« il n’est pas recommandé de se fixer le niveau AAA comme objectif à l’échelle de 
sites entiers car il n’est pas possible de satisfaire à tous les critères de succès du 
niveau AAA pour certains contenus. »



Recommandations SEO

Recommandations SEO sur la V1
- Les images n’ont pas de textes alternatifs détaillés. 
Idéalement y intégrer le mot-clé principal de la page : « barbier », « style » ou « soin ».
- Compresser les images -> max 200ko.
- Liens muets : privilégier une redirection pour les pages supprimées
- Linking : insérer des liens qui redirigent vers d’autres pages
- Le site n’est pas responsive
- Code source : h1 « Hello Hercule, votre barbier sympa » -> non visible sur la page -> Black-Hat 
- <!-- Sign In Popup --> les mots sont en anglais

Rapport d’analyse SEO 
par www.ionos.fr


