Accessibilité
Les outils mis en place par votre MAIRIE pour faciliter l’accès à
son site Internet :
Technologie : Ce site utilise la technologie dite adaptative ou bien encore
« responsive ». Il s’adapte aux différentes tailles d’écran et présente donc,
en fonction des appareils employés, le même contenu dans un format différent.
Si vous utilisez un appareil au format paysage (PC, tablette tactile orientée
à l’horizontal) le contenu vous sera présenté de manière classique. Si en
revanche vous utilisez un téléphone mobile ou une tablette orientée à la
verticale, le contenu sera empilé à la verticale de sorte à ce que la lecture
soit facile en évitant l’utilisation du zoom. De plus le menu sera accessible
grâce à un toggle situé en haut à gauche du site.
Les langages utilisés sont le HTML5 et le CSS3.
Navigation par tabulation : Il vous est possible de naviguer entre les liens
du site ou au cœur d’ une page du site d’un lien à l’autre à l’aide de la
touche de tabulation (Appuyez sur Tab et répétez jusqu’à sélectionner le lien
désiré, validez par la touche Entrée). Ceci permet de naviguer sans souris.
Lien ACCESSIBILITE : Il est accessible en haut de chaque page. Il permet
d’accéder aux règles d’accessibilité en un seul clic ou grâce au procédé de
tabulation + touche Entrée.
Moteur de recherche : Il vous est possible d’effectuer une recherche par mot
clé dans le site. Les résultats sont affichés selon la pertinence des mots
clés tapés par rapport aux titres et contenus des pages. Les 5 premiers
résultats présentés par le moteur sont les résultats les plus susceptibles de
vous coller à votre recherche.
Fil d’ariane : Le fil d’ariane présent en haut de chaque page interne 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.
Affichage permanent des menus de navigation : La barre latérale des pages
fixes indique systématiquement le menu lié à l’information que vous êtes en
train de visualiser. Exemple : lorsque vous êtes en train de lire les
informations liées à la VIE MUNICIPALE, le sous menu VIE MUNICIPALE s’affiche
à droite du contenu de votre page.
Lien « haut de page » : Le lien « Haut de page » (situé en bas de page)
permet, comme son nom l’indique, de retourner tout en haut de la page en un
seul clic.
Barre accessibilité contenu :
Impression papier : un lien symbole « imprimante » est présent qui vous
permet d’ imprimer le contenu de la page en cours de lecture.

Impression PDF : Pour le stockage dans votre ordinateur d’une page en
cours de lecture, la majeure partie des éléments de navigation du site
sont masquée afin que vous puissiez imprimer un PDF avec uniquement le
contenu utile.
Partage par email. Un icone message permet en un clic de partager le
contenu d’une page par email. Le clic ouvre votre messagerie favorite
automatiquement.
Afin de permettre le partage rapide des contenus dans les réseaux
sociaux, les icones Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn ont été
installées. Ces icones permettent la diffusion de vos contenus en 1 seul
clic dans les différents réseaux.
Téléchargement PDF : Vous trouverez dans les pages de ce site des documents
téléchargeables au format PDF. Pour lire ces documents et si vous ne disposez
pas encore d’ » Acrobat Reader « , vous pouvez le télécharger sur le site
d’Adobe.
Traitement des images : Les diaporamas photos sont dynamiques et présentent
le titre de chaque image. Les images peuvent être visionnées en mode pleine
écran, pour fermer le diaporama il suffit de cliquer sur la touche ECHAP.
Ajustement de la taille de la page : Afin de vous permettre de modifier la
taille du site dans son ensemble et pas seulement la taille des caractères,
la mise en page repose sur l’emploi d’unités relatives. Ainsi, la taille de
la page en cours de visionnement peut être agrandie : Avec la majorité des
navigateurs : Ctrl + molette de la souris ou Ctrl+ pour augmenter la taille
de la page et Ctrl- pour la diminuer.

Compatibilité Internet Explorer 8 et versions antérieures
Le site Internet de la mairie de Vasselay n’est pas compatible avec IE8 car
IE8 ne supporte pas la technologie HTML5.
La plupart des sites Internet y compris les plus grands, comme Google, ne
sont pas ou plus compatibles avec les anciens navigateurs (IE8 inclus) par
choix (-7% des utilisateurs au monde) afin de se concentrer sur les
technologies internet présentes et futures (comme l’HTML5).
Microsoft force également les mises à jour IE d’IE8 à IE9 pour les mêmes
raisons.
Aussi pour une meilleure expérience de navigation nous vous recommandons
fortement de mettre votre navigateur Internet Explorer à jour VIA LE SITE
OFFICIEL. http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/download-ie
Ce site est validé W3C HTML5.

