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Quelques semaines après la mise en œuvre de 
Cloudimage, les résultats ont été significatifs : l'indice 
de vitesse sur la page d'accueil est passé de 4100 à 
2300 (Dareboost) !
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+40% 
Réduction de l'indice de 

vitesse de la page d'accueil 
sur Dareboost

1,5 heures
Mise en œuvre ultra 

rapide

Comment Cloudimage est devenue la solution 
d'accélération préférée proposée par l'agence 
And After ?

And After est une agence digitale indépendante dont l'ambition est 
d'accompagner ses clients dans leur stratégie et leur développement 
E-Commerce et M-Commerce pour un meilleur ROI. 

L'un des clients d'And After cherchait une solution pour améliorer les 
performances de son site E-Commerce. Les images se chargeaient trop 
lentement, ce qui avait un impact négatif sur leur référencement, comme l'ont 
révélé plusieurs rapports PageSpeed. Le client a porté ce défi à l'attention 
d'And After, ainsi que la solution - Cloudimage. 

Avec Scaleflex, And After a obtenu des résultats convaincants sur la performance 
:

● Intégration ultra rapide
● Gain de temps
● De véritables relations de partenariat
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Le Défi
L'un des clients d'And After cherchait une solution pour améliorer les performances de son site e-commerce. Les 
images se chargeaient trop lentement, ce qui avait un impact négatif sur leur référencement, comme le montraient 
plusieurs rapports PageSpeed. Le client a porté ce problème à l'attention d'And After, ainsi qu'une solution - 
Cloudimage. 

Avant de mettre en œuvre Cloudimage en production, l'équipe de développement d'And After a réalisé une 
démonstration de faisabilité sur le CMS easyboutiq® afin de valider plusieurs éléments : 

- Temps : les délais de mise en œuvre de la solution doivent être aussi courts que possible.

- Réversibilité : possibilité de revenir en arrière en cas de problème.

- Intégration : la solution doit s'adapter de manière fluide au front-end.  

And After a également cherché une solution qui offrait des facilités aux agences : console multi-utilisateurs pour 
pouvoir collaborer avec le client sur la solution et multi-tenant pour gérer les projets de plusieurs clients à partir d'une 
seule console.

La Solution
Des résultats évocateurs sur la performance
And After utilise la plateforme Dareboost pour suivre les performances de chaque projet. 

Top 3 des solutions Cloudimage
- Intégration ultrarapide : mise en œuvre en 1,5 heure grâce à une configuration de stockage bien documentée, 

une mise en œuvre de CName, des paramètres de mise en cache et de compression.
- Gain de temps : pour les développeurs, car tous les redimensionnements d'images, la réactivité des images et 

les invalidations du cache sont automatisés. Grâce à une minification JS/CSS efficace, le site Web a 
également bénéficié d'un temps de chargement réduit.

- Une véritable relation de partenariat : l'équipe de Scaleflex derrière Cloudimage a fait preuve de réactivité et 
de transparence sur tous les projets, ce qui a assuré une collaboration fructueuse avec l'agence et le client.

Tout au long de cette expérience, Scaleflex est apparu comme étant plus qu'un fournisseur de technologie : l'équipe 
s'est engagée dans une relation étroite avec And After, par le biais de mises à jour régulières sur les produits et la 
création conjointe de contenu autour de la performance ( à venir) !

Découvrez d'autres success stories avec Cloudimage ici !
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La Société
And After est une agence digitale indépendante dont l'ambition est d'accompagner ses clients dans leur stratégie et leur 
développement E-Commerce et M-Commerce pour un meilleur ROI. L'équipe développe des parcours utilisateurs bien 
pensés et performants au service de la transformation en créant des dispositifs E-Commerce uniques, efficaces et 
puissants. L'un des principaux centres d'intérêt de l'équipe And After est la performance web de chaque projet ; vous 
pourriez bien les croiser lors d'événements comme WeLoveSpeed en France !

Depuis les années 90, And After sert des marques comme Yves-Rocher, Hachette Collection, Baron de Rothschild et 
Linvosges avec un CMS E-Commerce maison entièrement personnalisable appelé easyboutiq®.
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