Comment Cloudimage est devenue
la solution d'accélération privilégiée
proposée par l'agence And After ?
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L'un des clients de And After cherchait une solution pour améliorer les
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performances de son site e-commerce. Les images se chargeaient trop
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lentement, ce qui avait un impact négatif sur leur référencement, comme le
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l'attention de And After ainsi qu'une solution, Cloudimage.

d'accueil est passé de 4100
à 2300 (Dareboost)!”

Avant d'implémenter Cloudimage, l'équipe de développement de And After a
réalisé un Proof of Concept sur easyboutiq® CMS aﬁn de valider plusieurs
exigences :
●

Temps : les délais de mise en œuvre de la solution doivent être les
plus courts possibles.

●

Réversibilité : la solution doit pouvoir être débranchée facilement en
cas de problème

●

Intégration : la solution doit s'adapter de manière transparente au
frontend.

And After a également recherché une solution qui offre des facilités pour
l'agence : console multi-utilisateurs pour pouvoir collaborer avec le client sur
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la solution et multi-tenant pour gérer les projets de plusieurs clients à partir
d'une seule console.
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La solution
Des résultats probants sur la performance : And After utilise la plateforme
Dareboost pour suivre les performances de chaque projet.
"Quelques semaines après la mise en place de Cloudimage en production, les
résultats ont été signiﬁcatifs : l'indice de vitesse sur la page d'accueil est
passé de 4100 à 2300 (Dareboost)!" Mathieu Lebrun, fondateur de And After.
Les 3 points forts de Cloudimage :
●

●

●

"Quelques semaines après

Intégration rapide : mise en œuvre en une heure et demie -

avoir implémenté

conﬁguration du stockage, mise en œuvre du nom de domaine,

Cloudimage en production,

paramètres de mise en cache et de compression bien documentés.

les résultats ont été

Gain de temps : à la fois pour les développeurs car tous les

signiﬁcatifs : l'indice de

redimensionnements d'images, le responsiveness et les invalidations

vitesse sur la page

de cache sont automatisés, mais aussi sur les temps de chargement

d'accueil est passé de 4100

grâce à une miniﬁcation JS/CSS eﬃcace.

à 2300 (Dareboost)!”

Une véritable relation de partenariat : l'équipe de Scaleﬂex derrière
Cloudimage a fait preuve de réactivité et de transparence tout au
long des projets, ce qui a assuré le succès de la collaboration avec
l'agence et le client.

Tout au long de cette expérience, Scaleﬂex est apparu comme étant plus
qu'un simple fournisseur de technologie : l'équipe s'est engagée dans une
relation étroite avec And After, à travers des mises à jour régulières sur les
produits et la création conjointe de contenu autour de la performance (à
venir) !
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Retrouvez d’autres success stories Cloudimage ici !
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L’agence
And After est une agence digitale indépendante qui a pour ambition
d'accompagner ses clients dans leur stratégie et leur développement
e-commerce, au bénéﬁce d'une véritable culture du ROI. L'équipe développe des
parcours utilisateurs réﬂéchis et eﬃcaces au service de la transformation par
la création de dispositifs E-Commerce uniques, émotionnels et puissants. L'un
des principaux centres d'intérêt de l'équipe d'And After est la performance web
de chaque projet ; vous pourriez bien les croiser sur des événements comme
WeLoveSpeed en France !

"Quelques semaines après
avoir implémenté
Cloudimage en production,

Depuis les années 90, And After sert des marques comme Yves-Rocher,

les résultats ont été

Hachette Collection, Baron de Rothschild ou Linvosges avec un CMS

signiﬁcatifs : l'indice de

E-Commerce maison, entièrement personnalisable, appelé easyboutiq®.

vitesse sur la page
d'accueil est passé de 4100
à 2300 (Dareboost)!”
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