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Attestation de conformité de « Pacitel »
Adresse du site

http://www.pacitel.fr

Identité du déclarant
Association PACITEL
28, rue de l’Amiral Hamelin
75016 Paris
contact@pacitel.fr

Date de la déclaration

Cette déclaration a été établie le 02 avril 2014

Règles, version et URI
1. L'audit de vérification a été effectué sur la base du référentiel général d'accessibilité pour les
administrations (RGAA) version 2.2.1 (recommandations de la Direction Générale de la
Modernisation de l'État)
2. Le RGAA est disponible à l'adresse suivante :
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf

Technologies utilisées sur le site
3.
4.
5.
6.

XHTML 1.0 Transitional
CSS 3
PHP 5
Jquery

Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées pour vérifier
l’accessibilité des contenus
7.
8.
9.
10.
11.

Navigateurs : IE8+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
Systèmes d'exploitation : Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Mac OS X
Lecteur d'écran / Synthèse vocale : NVDA, Jaws
Outil pour le contraste des couleurs : Color Contrast Analyser
Audit : Grille aYaline Accessibilité

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil : http://www.pacitel.fr
Accueil Particuliers : http://www.pacitel.fr/particuliers
Accueil Entreprises : http://www.pacitel.fr/entreprises
Devenir diffuseur agréé Pacitel : http://www.pacitel.fr/formules-diffuseurs-souscription
Questions - Réponses : http://www.pacitel.fr/faq
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Résultat des tests
Analyse globale

Le niveau A est visé. Seuls les tests de niveau A sont pris en compte.
L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 100 %. Dans le détail, 128 tests ont été
effectués. 47 tests sont conformes, 0 tests donnent un résultat non conforme. 81 critères sont nonapplicables.

Résultats par niveau de priorité
Niveau

Nombre de critères

Validés

Non validés

Non applicables

Conformité

Niveau A

128

47

0

81

100.0 %

Audit détaillé

L'audit complet est disponible auprès de l'association Pacitel :
http://www.pacitel.fr/Pacitel_Audit_Accessibilite_RGAA.pdf
Les 26 tests unitaires de niveau AA et les 34 tests unitaires de niveau AAA ne sont pas pris en
compte car le niveau A est visé.

Dérogations et justifications
Sans objet.

Erreur, oubli, remarques

Nous nous engageons à mettre ce site à la disposition de tout internaute, indépendamment de ses
dispositions physiques, cognitives, matérielles ou géographiques.
Si vous constatez qu'une page ne correspond à ce critère, merci de nous contacter :

Coordonnées

Association PACITEL
28, rue de l’Amiral Hamelin
75016 Paris
contact@pacitel.fr

Contact
Email : contact@pacitel.fr
Ou
Page contact : http://www.pacitel.fr/entreprises-contact

