PLAN PLURI-ANNUEL
AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE
2021-2023
CHORUM CONSEIL

Chorum.fr
Dernier semestre 2021
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait

Suppression de la lecture automatique des vidéos à l'ouverture d'une page
Audit sur l'accessibilité du site
Mise en place d'un plan pluri-annuel 2021 - 2023
Sensibilisation de la DoSI et de la Direction communication et marketing sur l'accessibilité
Formation du webmaster sur l'accessibilité

Premier semestre 2022
A faire
A faire
A faire

Création d'un guide de bonnes pratiques pour l'ensemble des rédacteurs et contributeurs
Revoir la partie SQVT afin de compléter les visuels par un texte
Création d'une page accessibilité dans le footer

Deuxième semestre 2022
A faire
A faire

Mise à jour des boutons quand cela est possible ne contenant en texte que "Cliquez ici" ou "En savoir plus" (hors actualités et agendas passés)
Revoir quand cela est possible les liens des pages qui ouvre dans un nouvel onglet afin de prévenir l'utilisateur (hors actualités et agendas passés)

Premier semestre 2023
A faire
A faire

Rajouter quand cela est possible le poids et l'extension des fichiers dans les liens renvoyant à des fichiers
Mise à jour des PDF quand cela est possible pour respecter le balisage permettant une bonne accessibilité de leur contenu

Deuxième semestre 2023
A faire
A faire
A faire

Mise à jour des pages contenant des vidéos avec un fichier contenant le texte de la vidéo quand cela est possible (hors actualités et agendas passés)
Veiller au contraste couleurs et fonds et revoir les pages quand cela est possible où le contraste n'est pas adéquate (hors actualités et agendas passés)
Mieux renseigner l'attribut "Atl" des images

Au fur et à mesure des développements possibles
Vérifier la bonne accessibilité de l'ensemble des développements et mise à jour faites sur le site
Revoir la hiérarchisation des niveaux de titre sur les pages (attribuer un niveau h1 qui est le titre de la page à chaque page)
Revoir le format des calendriers et leur ergonomie dans les formulaires
Faire la veille de module Drupal améliorant l'accessibilité, et le cas échéant mettre en place ces modules
Veiller à la bonne sensibilisation et formation des équipes
Mettre en français l'ensemble des composante de Drupal et veiller à ce que la seule langue utilisée sur le site soit bien le français
Travailler avec nos prestataires pour le bon balisage de l'ensemble de nos projets prints (qui auraient une finalité de diffusion digitale) afin d'en rendre l'accessibilité optimale
Travailler avec nos prestataires pour le bon balisage de l'ensemble de nos projets digitaux afin d'en rendre l'accessibilité optimale
Placer l'accessibilité au cœur de tous nos projets (en amont de ceux-ci)

