Accessibilité

Accessibilité
Notre site applique les recommandations de l'Administration française (RGAA) et du World Wide Web (W3C) en terme
d'accessibilité.

Taille d'affichage
Les textes de nos pages ont une taille de police relative, que l'on peut agrandir selon les besoins.
Pour cela, des icônes d'agrandissement et de réduction de taille de police sont placées au début de chaque page. Mais vous pouvez également utiliser vos
navigateurs Internet pour régler la police :
Touche CTRL + molette de la souris
Internet Explorer : Affichage > Taille du texte
Mozilla, Firefox Et Google Chrome : CTRL + pour agrandir et CTRL - pour réduire
Opéra : touches + ou - du clavier ou allez dans Affichage > Zoom

Readpseaker
Pour les déficients visuels, l'outil Readspeaker, présent sur toutes les pages du site (sauf la page d'accueil), permet de lancer un lecteur vocal.
En appuyant sur "Ecoutez" ou le bouton "Lecture", un assistant vocal lit automatiquement le contenu de la page.

Compatibilité sur les différents types d'écrans
Créé en responsive design, c'est-à-dire accessible sur tous les écrans (smartphones, tablettes et ordinateurs), le site s'affiche et se repositionne correctement
selon la taille de votre écran pour une lecture facilitée, tout en gardant le contenu du site.

Autres fonctionnalités
Retour en page d'accueil
Le logo de Vélizy-Villacoublay, situé en haut de page, vous permet, par un simple clic de retourner sur notre page d'accueil.

Moteur de recherche
Le moteur de recherche est placé en haut à droite, sur toutes les pages du site. Il liste les meilleurs résultats pour vos recherches disponibles sur le site de la
ville de Vélizy-Villacoublay, sur notre portail de démarches en ligne ou encore sur des sites externes du gouvernement (type Mon Service Public) pour vous
permettre de trouver la bonne réponse.

Fil d'Ariane
Présent sur toutes les pages, sauf la page d'accueil, le fil d'Ariane en haut des pages de contenus, sous le titre, vous permet de vous repérer dans le site et la
navigation.
Pour toute question sur l'accessibilité du site, n'hésitez pas à nous contacter via ce formulaire

