Accessibilité
Le site seine-et-marne-numerique.fr a été conçu pour être accessible au plus
grand nombre. Ainsi, tout internaute doit pouvoir accéder à l'ensemble des
contenus du site sans que son éventuel handicap physique, cognitif, son matériel
ou la performance de sa connexion ne constitue un obstacle.

Qu'est ce que l'accessibilité numérique ?
Afin d'être accessible et d’être compatible avec les différents moyens de
navigation (navigation sans souris, sans clavier) ainsi qu'aux personnes en
situation de handicap utilisant des logiciels ou matériels spécialisés (lecteur
vocal, plage Braille) ou nécessitant la personnalisation de l’affichage du site
(grossissement des caractères, modification des contrastes), Seine-et-Marne
Numérique poursuit une démarche de conformité au Référentiel général
d'accessibilité pour les administrations (RGAA).
Les normes d'accessibilité numérique incluent les conditions suivantes :

les tailles des polices de caractère peuvent être agrandies et réduites
les images présentent, lorsqu'elles le nécessitent, des textes alternatifs
les titres sont établis sur plusieurs niveaux
les tableaux sont entièrement accessibles aux lecteurs vocaux
Il est possible de naviguer sur ce site sans utiliser la souris à l'aide de la
navigation par tabulation
les pages sont correctement structurées, tant sur le graphisme que sur la
ligne éditoriale
la destination des liens (internes ou vers un autre site) ainsi que la cible
(onglet courant ou nouvel onglet) sont indiqués dans la balise title dechaque
lien
les formulaires sont accessibles à partir de tout support (ordinateur de
bureau, tablette, téléphone portable)
la mise en forme du site est séparée de son contenu grâce à l'utilisation des
feuilles de style. L'utilisation des propriétés de positionnement CSS, en
séparant totalement présentation et contenu, permet aux documents de
conserver hors CSS un ordre cohérent : titre, menus, contenu, etc.

Aide à la navigation
RETOUR À LA PAGE D'ACCUEIL DU SITE
Le logo SEINE-ET-MARNE NUMERIQUE vous permet, par un simple clic, de
retourner sur la page d'accueil depuis n'importe quelle page.
MOTEUR DE RECHERCHE
Sur l’ensemble des pages, l'accès au moteur de recherche est placé en haut de
page.
Lorsque vous effectuez une recherche, le moteur de recherche liste les pages de
caen.fr qui correspondent le mieux à vos attentes.
FIL D’ARIANE
Sur l’ensemble des pages du site (hormis la page d’accueil), un fil d’Ariane,
affiché en haut du contenu principal, rappelle le nom de la page dans laquelle
vous vous trouvez et vous permet de revenir au niveau de navigation supérieur.
RETOUR EN HAUT DE PAGE
En bas de l'écran se trouve un lien de retour "Haut de page", matérialisé par une
flèche vous permettant de retrouver rapidement le menu principal et le chemin

de navigation.
COMPATIBILITÉ AVEC LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCRAN
Le site a été conçu en responsive design, c'est-à-dire que sa charte graphique et
son contenu sont optimisés pour s'afficher sur tous types d’écrans, smartphone
et tablette compris.
COULEURS ET IMAGES
Le site propose des contrastes de couleurs suffisamment importants pour une
lecture aisée ainsi que des textes alternatifs aux images et aux animations
présentes.

