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Loïc TROQUET

• Responsable du pôle Excellence Technique

• R&D Médias PagesJaunes / Solocal

• Architecture / Performance / Sécurité

• www.pagesjaunes.fr

• Mon équipe
- Architectes
- Leaders Techniques

• @loic_troquet

• @PagesJaunesTech
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Contexte Solocal



Solocal

• Solocal

- Visibilité full web pour les pros

- 2,4 milliards de visites / an

- 1 internaute sur 2

• PagesJaunes

- Annuaire des professionnels et particuliers

- 14ème audience française

- 6 milliards de requêtes HTTP / mois
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Webperf
On parle de quoi ?



Les enjeux
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Les enjeux

• Expérience utilisateur

• Taux de rebond / taux de conversion

• Economies infra (scaling Cloud)

• Ecologie

• Temps de crawl (serveur)

• Référencement
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Indicateurs
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Indicateurs

• Time To First Byte

- Première donnée parvenant au navigateur

• Time To Interactive

- Analyse activité CPU et trafic réseau

- Après le TTI, activité CPU (JS) et trafic réseau faibles (données)

• Speed Index

- Indicateur mettant en lumière la rapidité d'affichage des éléments au-dessus de la ligne de flottaison
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Outils
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Outils
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Outils
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Outils
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Outils

• RUM (Real User Measurement)

- Logs / 10% / objets natifs JS
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Classement JDN



Méthodologie JDN

• WebPageTest Fasterize

• 3 tirs x 3 pages (représentatives)

• 50 sites les plus visités en France

• Emulation mobile 

- Android / Chrome

- Connexion 3G (300ms de latence) / 4G depuis mai 2019

• Moyenne entre SpeedIndex et TTI (depuis décembre 2018)
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Et PagesJaunes dans tout ça ?



Nos 3 pages
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Evolution du classement PagesJaunes (JDN)
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Améliorations



Septembre 2018



HTTP/2 et statics

• Multiplexing des appels sur un 

même domaine

• Notre problématique : 2 domaines (HTTP/1)

- www.pagesjaunes.fr

- static.pagesjaunes.fr

Þ On peut optimiser la parallélisation en 

mettant les statics sur le même domaine

Août Incident de production / IDS

Septembre : gain de 500 points
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Octobre 2018



Les images

• On rationnalise la taille des images

- 3 variantes : mobile, tablette, desktop

- Utilisation de srcset

• On compresse tout ce qui ne l’est pas

- 85% lossless

• On change de format quand cela réduit le poids :
- PNG, JPEG, SVG

• Suppression des éléments non nécessaires dans les SVG

• Cas des GIFs animés
<video autoplay loop muted playsinline></video>

Gain : 350 points
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Novembre 2018 



Echanges avec JDN / Fasterize

• On constate des résultats de mesures différents

• On les contacte pour parler

- Méthodologie utilisée

- Urls interrogées
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Décembre 2018



Changement d’url

• Fasterize HTTP => HTTPS

Gain : 300 points

• Url Liste Réponse « médecin généraliste » vs « médecin » à Paris

- On passe de 2400 à 9300 pros

- Juste pour le Search, on passe de 200ms côté serveur à près d’une seconde !

Perte : 700 points
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Certificat

• Certificat Extended Validation 

• OCSP Stapling

Gain : 400 points
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Jeu de Noël

• Image surdimensionnée, non compressée en Home Page (2Mo)

• Conseils :

• Rester vigilant

• Echanger avec les partenaires

• Gain (ou plutôt non dégradation) : 200 points
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Partenaire tests A/B

• A/B Testing : parcours du DOM et modification HTML/CSS/JS

• Des cookies déposés avant consentement => pas très RGPD compliant

• Retrait de l’appel aux JS du partenaire

• Chargé dynamiquement une fois consentement aux cookies

Gain : 600 points
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Janvier 2019 



Côté serveur

• Remontée des informations des pros suivant un profil

- Internaute fixe ou mobile

- Contenus différents

- Dilution des caches

è Remontée de tout le contenu quelque soit le profil

Gain : Contenu de réponse plus gros mais taux de hit du cache X 2
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Février 2019 



CSS

• Grosse refonte Fiche Détaillée en 2018

- Cohabitation 50/50 des 2 versions sur 2018 (donc double CSS)

- Nouvelle version généralisée à 100% en février

• Nettoyage des CSS

- 1Mo => 500Ko

• Feature flipping

- Charge uniquement la version utilisée

Gain : 200 points
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Mars 2019 



Certificat le retour

• OCSP Stapling ne fonctionne pas tout le temps

- Compatibilité navigateurs

- Instabilité entre F5 et GlobalSign

• Bascule sur un certificat sans EV

- Plus supporté depuis Chrome 76

• Attention aux sous domaines qui sont sur le même certificat

Gain : 800 points
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Brotli

• Header de requête

• Activer sur le serveur web

• Utilisé sur font Woff2

Gain : 15% de compression sur 

HTML, CSS, JS (vs gzip)
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Prefetch

• Mise en cache (Varnish et client) des pages derrière les 2 premiers liens de la Liste Réponse

• Taux de clic des 2 premiers blocs

- 50%

- 30%

• <link rel="prefetch" href="/pros/51293980"> 

Gain : difficilement mesurable

Optimisation des caches
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Avril 2019 



Remise en place des tests A/B

• Besoin marketing de relancer des campagnes

• Passage du script sur notre domaine

- HTTP/2

- Compression Brotli

Perte : 400 points (vs 600 version initiale)
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Mai/Juin 2019 



Migration GCP

• Hébergement sur Google Cloud Platform

- Provisionning

- Auto-scaling

Gain : performances côté serveur légèrement améliorées / surtout en charge
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Juillet 2019  



CDN 
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• TLS 1.3

- Gain sur le hanshake SSL 

- 50% de notre trafic

• Routing trafic hors FR

• Moins de charge infra

• Gain pour site non optimisé



Août 2019  



Performance back

• Nombre de pros en Liste Réponse

• Url Liste Réponse « médecin » à « Paris »

- 9300 pros remontés

- TTFB 2,5s

• Application d’une limite à 2000 pros 

- Couvre le 1% des requêtes les plus longues

- TTFB 1,4s

PAGESJAUNES WEBPERFP.48



La suite …



Pistes à l’étude

• Javascript

- Chargement dynamique de JS partenaires (compte, fidélisation)

- Vanilla JS vs JQuery

• WebP

- Format d’image optimisé poussé par Google

• Lazy loading

- Natif navigateurs récents

• HTTP/3 / Quic

• Streaming / Chunked / Push

- Envoi de morceaux de réponse au navigateur

• Cache partiel sur pages dynamiques
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Bilan



Classement
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Bilan

• Embarquer toutes les équipes

• Suivre les évolutions du web

• Surveillance automatisée

• Pages de référence ET RUM

• Tester une modification à la fois

• Communiquer sur les réussites ET les échecs
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Merci !
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