ACCESSIBILITÉ
POLITIQUE D'ACCESSIBILITÉ
Le site joueurs-info-service.fr a été conçu pour satisfaire aux recommandations du Référentiel Général d'Accessibilité pour les
Administrations (RGAA) niveau WAI A.
Si la plupart des contenus y satisfont, certains services n’ont pu être adaptés à ces recommandations, soit parce que leur conception est
antérieure au Référentiel et aurait nécessité une refonte complète, soit parce que le service externe utilisé n’est pas compatible avec le
Référentiel (Chat).
Nous nous efforcerons de faire évoluer à l’avenir ces services vers des outils compatibles avec le Référentiel.

NAVIGATION DANS LE SITE
Dans le code de chaque page sont présents des liens d'évitement permettant d'accéder directement au contenu de la page, à son menu
de navigation ou au formulaire de recherche dans le site.
Ces liens sont accessibles également via des raccourcis clavier ou "accesskey".
1 : Aller directement au contenu de la page
2 : Aller directement au menu de navigation
3 : Recherche

TAILLE DU TEXTE
Les petites polices de caractère peuvent rendre la lecture sur Internet difficile pour certains utilisateurs. Ce site a été réalisé de manière à
ce que la taille du texte puisse être réglée aisément en fonction des possibilités offertes par les différents navigateurs.
Si vous êtes équipé d'une souris à molette, la plupart des navigateurs peuvent grossir la taille du texte en combinant la molette avec une
touche du clavier :
Windows : Ctrl + molette de la souris ;
Mac : Pomme + molette de la souris.

COMPATIBILITÉ AVEC LES NAVIGATEURS
Ce site est compatible avec tous les navigateurs récents supportant HTML 4.01 et CSS 2 et respecte le vocabulaire et la grammaire
HTML et CSS préconisé par le W3C. Cependant, il est possible que l'affichage soit dégradé sur des navigateurs de très ancienne
génération, sans conséquence sur l’accessibilité de l’information. La compatibilité avec Internet Explorer n'est notamment prise en
charge qu'à partir de sa version 7.
Si malgré tout, vous rencontriez un problème d’accessibilité pendant votre navigation, nous vous invitons à nous contacter afin que nous
puissions y remédier rapidement.
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