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Politique d’accessibilité (pages 1-2) / Accessibility policy (pages 3-4)

Le site SYDEREP respecte l’essentiel des critères du référentiel AccessiWeb, version 2.0, au niveau
argent (AA).
Il propose des fonctionnalités permettant de naviguer aisément :
•
•
•

alternatives textuelles des images porteuses d'information,
clarté des menus et navigation à la tabulation,
possibilité de modifier l'affichage des pages (zoom, désactivation des feuilles de style).

Alternatives textuelles
Les images possèdent, quand cela est possible, une alternative textuelle pour permettre aux
internautes qui naviguent avec des outils spécialisés (avec une synthèse vocale par exemple)
d'accéder à leur contenu informatif.
Menus et navigation
Les rubriques principales sont accessibles en permanence depuis le menu haut du site.
Sur les pages du site, on retrouve :
•
•

en haut, le bandeau du site qui permet de retourner à la page d'accueil en un clic,
au-dessus du contenu, le " fil d'Ariane " qui permet à tout moment de se situer dans le site et
de remonter d'un ou plusieurs niveaux en un clic.

En pied de page, un ensemble de liens vous permettent d'accéder :
•
•
•

aux mentions légales
aux informations sur l'accessibilité
aux contacts

Retour en haut de page
Sur chaque page, des liens hypertextes intitulés " haut de page " permettent de revenir rapidement en
haut de page.
Navigation au clavier
L'ensemble du site est utilisable à la tabulation. Utiliser la tabulation pour passer de lien en lien et la
touche " entrée " pour activer le lien sur lequel vous vous trouvez. Utilisez les flèches " haut " et " bas "
pour bouger l'ascenseur.
Personnalisation des pages
Changer la taille des caractères
Le texte reste lisible lorsque la taille des caractères est augmentée ou diminuée grâce à
l’utilisation des touches CTRL+ et CTRL-
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Supprimer les éléments de mise en page (désactivation des feuilles de style)
Pour supprimer les styles de décoration (couleurs, styles, tailles de police...), suivez les
conseils suivants :
•

•

avec Internet Explorer : aller dans l'onglet " Outils " puis " Options internet ". Dans la
boîte de dialogue, sélectionner l'onglet " Général " et cliquer sur le bouton "
accessibilité ". Cocher les 2 premières cases de la boîte de dialogue (" Ignorer les
couleurs spécifiées sur les pages Web " et " Ignorer les styles de police spécifiés sur
les pages Web ") et valider.
avec Mozilla Firefox : aller dans l'onglet " Affichage " en haut du navigateur, puis
sélectionner " Styles de la page " et choisir " Aucun style ".

Outils à télécharger pour la lecture de certains contenus
Lecture des animations
La visualisation des contenus au format Flash nécessite l'installation du plugin Flash Player
sur votre ordinateur. Si vous ne disposez pas de ce plugin, vous pouvez le télécharger
gratuitement sur le site d'Adobe : http://get.adobe.com/fr/flashplayer.
Téléchargement de fichiers pdf
Une partie des documents disponibles en téléchargement sur le site sont proposé au format
pdf.
Pour lire ces fichiers, le logiciel Acrobat Reader doit être installé sur votre ordinateur.
Vous pouvez télécharger gratuitement ce logiciel sur le site d'Adobe :
http://get.adobe.com/fr/reader.
Compatibilité avec les navigateurs
Ce site a été conçu pour être compatible avec les versions récentes des navigateurs
suivants :
. Microsoft Internet Explorer 9.x et supérieur
. Mozilla Firefox 24 et supérieur
. Chrome 37 et supérieur
. Safari 5 et supérieur
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The site SYDEREP complies with the key criteria of the AccessiWeb quality label (version 2.0) at the
Silver (AA) level.
The following functionalities are available to facilitate browsing:
•
•
•

text alternatives of images that convey information;
clearly outlined menus and navigation by the Tab key;
page display options (zoom, deactivation of style sheets).

Text alternatives
Whenever possible a text option is proposed for images to enable users to access their informative
content via specialised tools (speech synthesis systems, for instance).
Menus and browsing
The main menu entries are available at all times in the top menu displayed on the site.
Each page of the website includes:
•
•

a top banner that allows users to return to the home page with one click;
a "thread" line above the content that specifies the page's position in the site structure and
allows users to move up one or more levels with a single click.

The page footer gives access to:
•
•
•

legal notices
accessibility information
contact information

Return to top
The top of each page can be reached rapidly via Return to top hypertext links.
Keyboard browsing
The entire site can be accessed using the Tab key. Use the Tab key to move from one link to the next,
and the Enter key to activate the link on which the cursor is placed. Use the Up and Down arrows to
move the vertical scroll box (or elevator).
Customising pages
Changing font size
The text remains readable when the size of the characters is increased or decreased using the keys
CTRL+ and CTRL-

Remove layout features (deactivate style sheets)
To deactivate features such as colours, italics, font sizes, etc. follow these steps:
•

•

In Internet Explorer – Click on the Tools tab, then on Internet options. In the dialog box select
the General tab and click on the Accessibility button. Tick the first two items in the dialog box
("Ignore colours specified for Web pages" and "Ignore font styles specified for Web pages")
and click on OK to validate.
In Mozilla Firefox – Click on the Display tab at the top of the browser, then on Page styles, and
select the No style option.
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Downloadable tools for accessing certain types of content

Animated sequences
The Flash Player utility must be installed on your computer to view content in the Flash format. If you
do not have this plug-in it can be downloaded free of charge from the Adobe website:
http://get.adobe.com/en/flashplayer.

Downloading PDF files
Certain documents that can be downloaded from the site are available as PDF files. To open these
files the Acrobat Reader utility must be installed on your computer. This utility can be downloaded free
of charge from the Adobe website: http://get.adobe.com/en/reader.
Browser compatibility
This site is designed to be compatible with recent versions of the principal browsers:
. Microsoft Internet Explorer 9.x or higher
. Mozilla Firefox 24 or higher
. Chrome 37 or higher
. Safari 5 or higher
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