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Le score est de 52/100

Optimisation du contenu

Titre BLOCKCHAIN INVESTMENTS & CO. - Home

Longueur : 35

Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.

Description Blockchain Investments
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Co.
creates and implements advanced crypto portfolios for investors

Longueur : 140

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

Mots-clefs cryptocurrency, bitcoin, blockchain, cryptocurrencies, investeren

Bien, votre page contient une balise META keywords.

Propriétés Open
Graph

Bien, cette page profite des balises META Open Graph.

Propriété Contenu

site_name BLOCKCHAIN INVESTMENTS &amp; CO.

title BLOCKCHAIN INVESTMENTS &amp; CO.

description Blockchain Investments &amp;amp;amp;amp;a
mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Co. creates
and implements advanced crypto portfolios for
investors

url http://www.blockchaininvestments.nl/

image https://www.blockchaininvestments.nl/uploads/
6/4/6/9/6469789/de-munt-overview_orig.jpeg

Niveaux de titre H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 21 0 0 0 0

[H2] A trusted partner for blockchain and digital asset



Optimisation du contenu

investments
[H2] Performance 2021
[H2] Bitcoin55 %
[H2] Blockchain Investments & Co.258 %
[H2] Market182 %
[H2] Corporate brochure
[H2] Get an account
[H2] Contact us
[H2] Covered by Insurance - Safe and compliant
[H2] Volatility? We love it
[H2] Private accounts
[H2] A trusted partner
[H2] Instutional Grade
[H2] Live Transparency
[H2] Safe as a Bank
[H2] Private Accounts
[H2] InformationBlockchain Investments & Co.Office: Royal
Dutch Mint / Koninklijke Nederlandse MuntLeidseweg 903531
BG UtrechtThe NetherlandsKvK: 70888663  BTW:
NL858499289B01T: +31 (0)20 - 215 9305E:
[email protected]DisclaimerTerms and ConditionsPlease see
our Privacy Statement for privacy related information.
[H2] Performance 2021
[H2] Bitcoin55 %
[H2] Blockchain Investments & Co.258 %
[H2] Market182 %

Images Nous avons trouvé 25 image(s) sur cette page Web.

11 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 : 13%

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

Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez
plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.



Liens

Liens dans la page Nous avons trouvé un total de 10 lien(s) dont 1 lien(s) vers des fichiers

Statistics Liens externes : noFollow 0%

Liens externes : Passing Juice 0%

Liens internes 100%

Liens dans la page

Texte d'ancre Type Juice

Sign up Interne Passing Juice

Strategies Interne Passing Juice

Brochure Interne Passing Juice

Newsletter Interne Passing Juice

Dashboard Interne Passing Juice

Contact Interne Passing Juice

Log in Interne Passing Juice

[email&#160;protected] Interne Passing Juice

Disclaimer Interne Passing Juice

Terms and Conditions Interne Passing Juice

Mots-clefs

Nuage de mots-clefs investments accounts algorithms
portfolio advanced digital asset
blockchain portfolios dedicated

http://blockchaininvestments.nl/sign-up.html
http://blockchaininvestments.nl/strategies.html
http://blockchaininvestments.nl/brochure1.html
http://blockchaininvestments.nl/newsletter.html
https://app.blockchaininvestments.nl/
http://blockchaininvestments.nl/contact.html
https://portal.blockchaininvestments.nl/
http://blockchaininvestments.nl/cdn-cgi/l/email-protection
http://blockchaininvestments.nl/disclaimer.html
http://blockchaininvestments.nl/uploads/6/4/6/9/6469789/blockchaininvestmentsandco_-_general_terms_and_conditions_-_english.pdf


Cohérence des mots-clefs

Mot-clef Contenu Titre Mots-
clefs

Descripti
on

Niveaux
de titre

dedicated 11

blockchain 10

digital 9

asset 9

investments 8

Ergonomie

Url Domaine : blockchaininvestments.nl
Longueur : 24

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 : 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 : 142
Avertissements : 79

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.

http://webmaster-tools.php8developer.com/antispam-protector.html


Document
HTML obsolètes Tags obsolètes Occurrences

<u> 2

<font> 67
Les balises HTML obsolètes sont des balises qui ne sont plus utilisés. Il
est recommandé de supprimer ou de remplacer ces balises HTML, car
elles sont désormais obsolètes.

Astuces vitesse
Attention! Essayez d'éviter les tableaux imbriqués au format
HTML.

Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.

Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de
4).

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

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://www.blockchaininvestments.nl/sitemap.xml

Robots.txt http://blockchaininvestments.nl/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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