Captage, Stockage et Valorisation du CO2
Une solution pour demain

Accueil >> Accessibilité

Accessibilité
Le site http://www.captage-stockage-valorisation-co2.fr est accessible à tous, y compris aux
personnes handicapées. Il respecte pour cela l'ensemble des critères du référentiel AccessiWeb,
version 2.0, au niveau argent (AA).
Il propose ainsi des fonctionnalités permettant de naviguer aisément :
alternatives textuelles, transcriptions ou longues descriptions des images porteuses
d'information, des animations et des vidéos,
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, les animations et les vidéos 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 gauche 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,
à droite, le menu secondaire correspondant aux sous-rubriques liées à la rubrique principale
sélectionnée, si elles existent.
En pied de page, un ensemble de lien vous permettent d'accéder :
aux contacts,
au plan du site,
aux mentions légales,
aux conditions générales d'utilisation
aux informations sur l'accessibilité

Retour en haut de page
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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 site étant accessible, les fonctionnalités proposées par votre navigateur pour modifier la taille des
caractères fonctionnent. Dans le cas de Mozilla Firefox ou Internet Explorer, allez dans l'onglet "
Affichage " (en haut du navigateur) puis sélectionnez " Taille du texte " et choisissez la taille de
police souhaitée.

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.
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Compatibilité avec les navigateurs
Ce site a été conçu pour être compatible avec les versions récentes de tous les navigateurs :
Firefox 3.5 ou supérieur, Internet Explorer 8, Safari, ...
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