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Vos intervenants

GLOBALIS media systems
6 bis, rue Auguste VITU - 75015 Paris
Tel : 01.82.83.51.70
Fax: 01.82.83.51.71

Frédéric HOVART, directeur associé
Tel: 01.82.83.51.72
Email: fred.hovart@globalis-ms.com

Christelle AUFFRAY, ingénieure commerciale
Tel: 01.82.83.51.73
Email: christelle.auffray@globalis-ms.com

Lionel POINTET, consultant frontend
Email: lionel.pointet@globalis-ms.com

GLOBALIS votre spécialiste de la plate-forme PHP

� PHP, rien que PHP

� 13 ans d’expérience. 

� Des centaines de projets et des centaines 
de milliers d’utilisateurs. 

� Taux de satisfaction client : 91%

� Agréée Ministère de la Recherche pour sa 
R&D.

� 25 spécialistes à votre service.



Une croissance régulière

� Capital stable

� 1.3 M€ de CA en 2009 

� Participation au Fast50 en 2008 et 2009

� Note Banque de France H3++

Nos métiers et nos compétences

Une expertise couvrant l’ensemble du cycle de
Vie de vos applications

Rédaction de cahier 
des charges

Conseil

Développement 
sur mesure

Maintenance Audit

Intégration de solutions
OpenSource

Publications, conférences, presse, PHPINDEX, 
Recherche&Développement

� Publications, conférences, presse

� PHPindex.com
Plus de 200.000 visites pour plus de                           
1 million pages vues/ mois

� Carbone, un framework précurseur depuis 
1999 issu de notre R&D

Nos clients



Contexte et enjeux
de l’optimisation FrontEnd

Ou
Comment accélérer l’affichage de votre site 

web ?

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd

� Le web d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier

� Croissance de l’exigence des internautes

� Faire la différence parmi tous les acteurs du 
marché

� Faire face aux consommations énergétiques, 
avoir une démarche GreenIT

ContexteContexte

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd

� Positionnement dans les résultats des 
moteurs de recherche

� Satisfaction des internautes

� Augmentation du nombre de pages vues par 
visite

� Augmentation du temps de visite

� Augmentation du revenu 

� Réduction de la bande passante, de la 
consommation énergétique et donc des 
coûts

EnjeuxEnjeux

PHP Performance - ConFoo 2010  
Mars 2010 - Montreal

� ConFoo 2010 : Matt Cuts - Google
Performance affecting Page Rank ?

"Historically, we haven't had to use it in our search rankings,
but a lot of people within Google think that the web should be fast.
It should be a good experience, and so it's sort of fair to say that
if you're a fast site, maybe you should get a little bit of a bonus.
If you really have an awfully slow site, then maybe users don't want
that as much."



Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd -
Le web aujourd’hui

� Le web aujourd’hui

� Sur quoi l’effort doit-il porter, backend ou 
frontend ?

� Constat-état du web aujourd’hui

� Eléments de mesures

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd –
Le web aujourd’hui

� Sur quoi porter l’effort : 
backend ou frontend ? Code 

Requêtes 
Upgrade hardware 

Cache

Code Code 

Requêtes Requêtes 
Upgrade hardware Upgrade hardware 

CacheCache

� ConFoo 2010 : Rasmus Lerdorf
Overall Performance

« PHP is rarely the bottleneck »
« 80-90% front-end »

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd –
Le web aujourd’hui

� Constat 

�1995, 25 Ko / 5 
composants. 

�2010, 250 Ko / 42 
composants

�Exemple : LeMonde.fr = 
246 composants soit 
1700 Ko !

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd –
Le web aujourd’hui

� Mesures

� Au delà de 2s d’attente, l’internaute 
s’impatiente …. 

� Le temps de mesure de base  = 100 ms

� Taille de Google Maps : 
le passage de 100 Ko à 70 Ko => 30% de 
visites en plus



Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd –
Comment investir sur le FrontEnd ?

� Etape 1 : 
�Limiter le nombre de requêtes HTTP 
�Cache HTTP sur les ressources statiques (JS, 

CSS, images)
�Sprites CSS
�Concaténation des CSS et JS

� Etape 2 : 
�Limiter la taille des composants 

� Etape 3 : 
�Améliorer le ressenti de l’utilisateur

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd –
Comment investir sur le FrontEnd ?

� Mesures d’un cas concret avant 
optimisation

� Note YSlow : E, 56 (sur 100)

Cache vide Cache plein

Temps de 
téléchargement 20.901s 14.034s

Début de rendu 7.744s 3.858s

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd –
Comment investir sur le FrontEnd ?

� Mesures d’un cas concret après optimisation

1100 Ko 365 Ko

soit 60% de gain

Minification & 
Optimisation

Gain

350 Ko

Compression GZIP
Gain

385 Ko

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd –
Comment investir sur le FrontEnd ?

� Résultats obtenus



Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd –
Comment investir sur le FrontEnd ?

L’audit 
de site

PHP / Java / .Net

A partir 
d’une URL 
Publique

Emission
d’un rapport

Présentation lors
d’un debrief

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd –
Comment investir sur le FrontEnd ?

� Un ROI assurément 
rapide

� Gain immédiat

� Visible dans les mesures après 
recommandations

� Impact sur les statistiques et le 
référencement

� Impact sur le bilan carbone

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd –
Témoignages

� Benoit MEUNIER, responsable de production 
Smart Agence :
� "Dans le cadre de l'audit frontend réalisé, rien à redire. 

Un rapport complet, des intervenants compétents et 
ouverts à nos questions."

� Gérard Taboada, directeur technique internet, 
Reed Business Information :
� "Vos préconisations ont été extrêmement positives. 

Nous les appliquons déjà sur les projets en 
développement avec de réels gains en terme
d'affichage."

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd

� Comment est née cette offre ?

� Un service R&D récompensé en 2009 et 
un agrément reconduit en 2010

� Une veille 

� Une réflexion 

� Un travail de conception et mise en place 
de méthodologies de mesures, de 
recommandations et d’outils 
d’optimisation



Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd

� Définition de l’offre : Audit et Consulting 
« FrontEnd »
Auditer, Informer, Former, Aider, Accompagner, 
Conseiller …

� Prestations d’audit : 2 Jours = 3 k€
Audit / Rapport / Debrief par nos consultants

� Prestations de formation 
Former votre équipe technique aux bonnes pratiques.

� Prestations d’accompagnement = 1 à 3 
Jours
Accompagner votre équipe technique dans la mise en 
pratique.

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd

Questions – Réponses ?

Contexte et enjeux de l’optimisation FrontEnd

Merci


