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Module version web complémentaire accessbile pour tous

Navigation et contenu optimisés pour les personnes avec handicap

La version du site internet alternative accessible sans obstacles rend très facile à utiliser votre site internet
pour les personnes avec handicap. La fondation "Accès pour tous" supervise la mise en �uvre.

Les villes, les communes et les institutions publiques sont des contacts importants dans la vie des personnes
handicapées. En collaboration avec la fondation "Accès pour tous", nous vous proposons une version du site
internet complémentaire sans obstacles, particulièrement facile à utiliser, notamment pour les personnes
avec une déficience visuelle, auditive ou motrice.

Obstacles et entraves

Les solutions i-CMS d'i-com prêtent déjà une attention particulière à cette catégorie de la population.
Toutefois, les personnes avec handicap rencontrent encore des obstacles: les nouvelles options techniques
offrant une meilleure navigation à une grande partie des utilisateurs ne facilitent pas toujours la lecture par
un lecteur d�écran pour les personnes non-voyantes. Les forts contrastes des écritures, qui sont
recommandés pour favoriser la lecture pour les personnes avec une déficience visuelle légère, ne coïncident
pas toujours avec le design élaboré selon le CI/CD et les options graphiques souhaitées par le client. Le
langage de programmation ne peut pas être toujours optimisé pour les personnes en situation de handicap
moteur, qui naviguent sans souris à l�aide de clavier via une assistance vocale ou de dispositifs de pointage
adaptés (headstick�). En tant que fournisseur, il n�est pas toujours facile de programmer des applications
complexes, qui sont aussi parfaitement optimisées pour les personnes avec handicap. Que faire ?

Développement progressif

En tant que fournisseur spécialisé pour les institutions publiques, i-com propose une nouvelle version
alternative pour facilite l�accessibilité des informations aux personnes avec handicap. Ce site internet
alternatif sera implémenté et développé étape par étape. Dans la pratique, ce site sans obstacles est une
deuxième version du site internet. Il contient le même contenu et ne nécessite pas de double saisie ou de
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maintenance séparée. Il est accessible via la barre d�outils ou via un lecteur d�écran spécifique. Le design
est optimisé sans obstacles. Il supprime les composants dynamiques et javascript inutiles et garantit des
contrastes de couleur importants.

Mise en oeuvre

Le site internet sera vérifié module par module par la fondation "Accès pour tous" et optimisé en
permanence par i-com. Dans ce cadre, sur demande, il est possible de bénéficier d�une formation en
collaboration avec l�association « accès pour tous » pour améliorer la qualité des informations saisies,
comme la mise en forme dans l�éditeur Wysiwyg ou l�importance des textes alternatifs.

Plus d'informations sur demande: info@i-com.ch ou tel. 033 311 50 57

vers l'aperçu
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