De:
Envoyé:
À:
Objet:

sircom support-drupal <support-drupal.sircom@finances.gouv.fr>
mardi 6 septembre 2016 12:05
SM
TR: attestation de conformité

Donc… 100% !
De : YT (Urbilog) [mailto:xxx@urbilog.fr]
Envoyé : mardi 6 septembre 2016 11:51
À : sircom support-drupal
Cc : 'xxxxx
Objet : RE: attestation de conformité

Bonjour à tous,
Oui en effet, au sens strict du point de contrôle qui demande qu’il n’y ait pas de perte d’information, l’ascenseur
répond au besoin, puisqu’il permet de disposer de toute l’information.
On peut donc considérer que nous sommes conformes sur les deux problèmes posés par ce point.
Bien cordialement,

YT
Chef de projets, Expert en accessibilité
numérique
Urbilog
31, rue Papin
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél. : 03 28 55 21 30

Urbilog change d'image, retrouvez prochainement notre nouveau site Internet.
Préservons notre environnement. N'imprimez ce mail que si vous en avez l'utilité.

De : sircom support-drupal [mailto:support-drupal.sircom@finances.gouv.fr]
Envoyé : mardi 6 septembre 2016 11:02
À : YT (Urbilog)
Cc : 'xxxx
Objet : RE: attestation de conformité
Bonjour Monsieur
Nous avons testé de notre côté sur nos postes avec FF 48.0.2
Pour : Page DGCCRF (http://www.economie.gouv.fr/dgccrf) :
En grossissant à 200 %, on a une petite perte d'information dans le carrousel (copie d'écran 10.4.3-DGCCRF),
La perte d’information est « comblée » par l’apparition d’un ascenceur vertical : la validation peut-elle
s’appliquer ?
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Et pour : Page VOUS ORIENTER (http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter) :
En grossissant à 200 %, on a une petite perte d'information (copie d'écran 10.4.3-Orienter).
La perte d’information est « comblée » par l’apparition d’un ascenceur vertical et horizontal : la validation
peut-elle s’appliquer ?
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Bien cordialement
PJ
Inspecteur des Finances publiques
Chef de projet internet
Support Drupal - Accessibilité
Bureau des Développements Numériques
Tél. : 01 53 xxx
Fax : 01 53 xxx
Courriel : xxx@finances.gouv.fr
Bâtiment Vauban - Sircom 2B, pièce 0060 Sud 4 - Télédoc 536
139 rue de Bercy
75572 Paris cedex 12

Sircom Service de la Communication
Ministère des Finances et des Comptes publics
Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique
Protégeons la nature, n'imprimez ce courriel que si nécessaire !!

De : YT (Urbilog) [mailto:xxx@urbilog.fr]
Envoyé : lundi 5 septembre 2016 10:47
À : EG
Cc : 'xxxx
Objet : RE: attestation de conformité

Bonjour Monsieur G,
Ce test se fait sous Firefox dans la dernière version (j’ai reproduit l’incident ce matin sous FF 48.0.2).
Le protocole
test : « affichage / Zoom », cocher « Zoom texte seulement »,
 dans de
le menu
 augmenter le zoom de 6 crans, par ctrl +, ou contrôle + molette
Bien cordialement,

Yves TELLENNE
Chef de projets, Expert en accessibilité
numérique
Urbilog
31, rue Papin
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél. : 03 28 55 21 30

Urbilog change d'image, retrouvez prochainement notre nouveau site Internet.
Préservons notre environnement. N'imprimez ce mail que si vous en avez l'utilité.
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De : EG [mailto:xxx@finances.gouv.fr]
Envoyé : lundi 5 septembre 2016 09:13
À : YT (Urbilog)
Cc : xxx
Objet : RE: attestation de conformité

Bonjour Monsieur T,
Les points de contrôle défaillants que vous avez signalés ont pu être corrigés à l’exception des deux relatifs au
grossissement à 200%.
En effet, les navigateurs utilisés, Firefox et I.E, ici ne marquent pas d’incident.
Afin de pouvoir mettre en place ce correctif pouvez‐vous m’indiquer sur quel (s) navigateur(s) et les versions avez‐
vous constaté ce dysfonctionnement ?
D’avance , je vous remercie.
Bien cordialement

BATN
EG
Chef de bureau
Ministère de l’Économie et des Finances
T. 0153xxx — M. xxx@finances.gouv.fr
www.economie.gouv.fr
Abonnez-vous aux lettres d’information du ministère

De : YT (Urbilog) [mailto:xxx@urbilog.fr]
Envoyé : mardi 30 août 2016 18:15
À : EG
Cc : xxx
Objet : attestation de conformité

Bonjour Monsieur G,
Suite à la contre visite, vous trouverez ci‐joint le texte de la déclaration de conformité au format Word dans une
présentation générique, nous recommandons, pour garantir à cette page la plus grande accessibilité possible de la
publier au format HTML, tout simplement à l’intérieur de la page « accessibilité ».
Certaines zones rédigées en rouge seront à compléter par vos soins.
La contre visite laisse apparaitre quelques scories n’entrant pas dans le scope des dérogations, que je vous détaille
ci‐après, avec le cas échéant le nom de la copie d’écran correspondante (fichier zip joint).
En l’état, et compte tenu des 4 points de contrôle posant problème (1.2.1, 5.3.1, 10.4.3, et 13.2.1) , le site affiche un
taux de conformité de 97%, comme précisé dans l’attestation jointe, à la rubrique « résultat des tests ».
A vous de juger si vous préférez différer la publication de l’attestation ou pas, avant de prendre en compte ces
détails. Dès lors que ces points seront rectifiés, vous pouvez très bien modifier l’attestation et porter le taux de
conformité à 100%.
Page DGCCRF (http://www.economie.gouv.fr/dgccrf) :
 Quelques images décoratives qui ont bien un alt vide, ont également un title vide, elles ne devraient pas
avoir de title du tout (copie d’écran 1.2.1),
 Dans l’onglet « publications », des tableaux sont utilisés à des fins de mise en page, ils devraient donc avoir
un rôle « presentation » (copie d’écran 5.3.1),
 En grossissant à 200 %, on a une petite perte d’information dans le carrousel (copie d’écran 10.4.3‐DGCCRF),
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Page DGCCRF guides et dépliants (http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie‐pratique/Guides‐
Depliants) :
 Quelques liens de téléchargement ouvrent de nouvelles fenêtres sans que cela soit signalé.
Page Video (http://www.economie.gouv.fr/projet‐loi‐finances‐plf‐2016) :
 Quelques liens de téléchargement ouvrent de nouvelles fenêtres sans que cela soit signalé (copie d’écran
13.2.1‐Video).
Page VOUS ORIENTER (http://www.economie.gouv.fr/vous‐orienter) :
 En grossissant à 200 %, on a une petite perte d’information (copie d’écran 10.4.3‐Orienter).
Page RECRUTEMENT (http://www.economie.gouv.fr/recrutement) :
 En bas de la colonne de droite, un script modifie des liens images qui ouvrent de nouvelles fenêtres sans que
cela soit signalé (copie d’écran 13.2.1‐Recrutement).
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.
Bien cordialement,

YT
Chef de projets, Expert en accessibilité
numérique
Urbilog
31, rue Papin
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél. : 03 28 55 21 30

Urbilog change d'image, retrouvez prochainement notre nouveau site Internet.
Préservons notre environnement. N'imprimez ce mail que si vous en avez l'utilité.
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