Accessibilité

Un site accessible à tous
STRUCTURE ET PRÉSENTATION
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.

Navigation
MENU PRINCIPAL
Le menu principal, présent sur toutes les pages du site, est composé de six rubriques qui mènent vers les divers
contenus du site.
Au focus sur l’une d’elles, le menu se déploie pour présenter l’ensemble des sous-rubriques correspondantes.

LE PIED DE PAGE
Le pied de page oﬀre un autre menu de navigation mettant en avant les pages suivantes : "Plan du site", "À
propos de".
Le haut de page oﬀre un lien vers "Accessibilité"

Navigation au clavier
LIENS D'ACCÈS RAPIDE
Placés en haut de page, ces liens permettent d’accéder directement à la partie recherchée :
lien permettant d'aller directement au contenu de la page
lien permettant d'aller directement au menu
lien vers la page "recherche sur le site"

Aides à la navigation

FIL D'ARIANE
Le ﬁl d'ariane vous indique le chemin de navigation que vous avez emprunté en situant la page aﬃchée à
l'écran et vous permet de remonter dans l'arborescence.

MOTEUR DE RECHERCHE
Le moteur de recherche est interne au site, il est accessible à partir de toutes les pages du site.
Des ﬁltres dans la colonne de droite vous permettent de trier ou d’ordonner les résultats.

AUTRES
Le nom du site permet par un simple clic de retourner sur la page d'accueil.

Confort de lecture
AJUSTEMENT DE LA TAILLE DU TEXTE OU DE LA PAGE
Ce site a été conçu de façon à ce que vous puissiez agrandir la taille des textes selon vos besoins.
Pour modiﬁer la taille d’aﬃchage du texte :
Avec divers navigateurs : [Ctrl] + molette de la souris.
Internet Explorer : allez dans Affichage >> Taille du texte et choisissez.
Firefox : faites [Ctrl] + [+] pour agrandir et [Ctrl] + [-] pour diminuer.
Opera : appuyez sur les touches + ou - du pavé numérique. Ou bien allez dans Affichage >>
Zoom et choisir.

VERSION IMPRIMABLE
L'outil "Imprimer la page" est à votre disposition sur chaque page du site
Lors de l’impression d’une page, l’ensemble des éléments de navigation du site seront masqués aﬁn que vous
puissiez imprimer uniquement le contenu utile de votre information.

Document à télécharger
Vous trouverez de nombreux documents téléchargeables au seul format PDF sans version accessible
directement associée.
Si vous n'avez pas Acrobat Reader, vous pouvez le télécharger sur le site d'Adobe.

Votre magazine Demain Clermont est également
disponible en braille
Pour le retrouver, rendez-vous dans la rubrique À lire / À voir.

