Déclaration d'accessibilité
Moovit estime qu'il est de la plus haute importance de rendre son service
accessible à tous. Des adaptations ont été apportées au site web, conformément
au Règlement de 2018 sur l'accessibilité des organismes du secteur public (sites
web et applications mobiles) (n° 2), et W3C's Web Content Accessibility
Guidelines 2.1, level AA.

Les ajustements d'accessibilité incluent :
Ajustements pour les utilisateurs de claviers
Toutes les fonctionnalités du contenu du site web sont accessibles par le biais
d'une interface clavier comme suit : en appuyant sur la touche Tab, vous passez
au lien suivant, et en appuyant sur la touche Entrée, le lien s'ouvre. En appuyant
sur la touche Maj-Tab, vous accédez au lien précédent.
Dans les champs de recherche avec saisie automatique, appuyez sur la touche
Tab du champ de recherche pour accéder au haut de la liste de saisie
automatique. Appuyez sur les touches haut/bas pour vous déplacer dans les
options, et sur la touche Entrée pour sélectionner l'option devant vous.

Passer aux différents rubriques de la page et du site
Cela aidera les utilisateurs de claviers et les personnes atteintes de déficiences
visuelles. En haut de chaque page se trouve un lien intitulé "Passer au contenu
principal". En appuyant sur la touche Entrée, vous accédez directement au
contenu principal de la page.

Ajustements pour les usagers atteints de déficiences visuelles:
● Des couleurs à fort contraste pour améliorer la lisibilité du contenu
● Faites un zoom avant et arrière sur la page, en utilisant l'option de zoom
de votre navigateur. Appuyez simultanément sur Ctrl/Cmd et plus (+) pour
zoomer dans la page (faites-le plusieurs fois jusqu'à obtenir la taille
désirée). Appuyez sur Ctrl/Cm et sur moins (-) pour obtenir l'effet inverse.

● Augmentez la taille de la police avec les préférences de votre navigateur
ou de votre système d'exploitation :
● Chrome : Paramètres => Apparence => Taille de la police
● Firefox : Options => Langue et apparence => Police par défaut => Taille
● iPhone : Paramètres => Accessibilité => Affichage et taille du texte =>
Texte plus grand

Prévention des flashs animations
Le site web utilise des animations pour montrer les arrivées en temps réel. Les
utilisateurs qui souhaitent désactiver les flashs peuvent modifier les paramètres
du système d'exploitation :
● Windows: Turn off Show Animations in Settings => Ease of Access =>
Display
● Macintosh and iPhones: Select Reduce Motion in Settings => Accessibility
● Android: Tap Remove animations in Settings => Accessibility

Ajustements four utilisateur avec lecteur d’écran
Le site web est entièrement accessible aux lecteurs d'écran, car il comprend

● Titres
● Textes alternatifs pour les images
● Des sections séparées pour la navigation et le contenu, et la possibilité de
passer d'une section à l'autre
● Utilisation d'ARIA pour améliorer la capacité du lecteur d'écran

À propos de la déclaration d'accessibilité
TCette déclaration a été rédigée le 18 juin 2020, après que le site ait été testé
sur les navigateurs Chrome (web et téléphone), Firefox (web) et Safari (iPhone).
Le site web a également été testé avec le lecteur d'écran JAWS pour Windows
sur Chrome. Toutes les nouvelles pages sont également testées régulièrement.

Contact us about Accessibility
Moovit veille régulièrement à l'amélioration de l'accessibilité du site web,
n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou suggestion
https://moovit.com/contact-us/. Veuillez ajouter un lien vers la page à laquelle
vous faites référence, ainsi que vos coordonnées

