Attestation de conformité du site « Portail famille Valenciennes »

Attestation de conformité de
« portail-famille.ville-valenciennes.fr »
Adresse du site
Portail-famille.ville-valenciennes.fr

Identité du déclarant
Caisse des écoles de Valenciennes
Hôtel de Ville Place d’Armes
BP 90339
59304 Valenciennes Cedex
Tél : 03.27.22.59.00

Date de la déclaration
Cette déclaration a été établie le 20 Mars 2013

Règles, version et URL
RGAA version 2.2.1 (recommandations de la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat)
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf

Technologies utilisées sur le site
-

XHTML 1.0 Transitional
CSS 2.1
ASP.NET
VB.NET
AjaxToolKit

Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées pour
vérifier l’accessibilité des contenus
-

Navigateurs : Google Chrome 25.0, Internet Explorer 10, Firefox 19.0, Opera 12.14
Systèmes d’exploitation : Windows 7
Outils pour le contraste des couleurs : Juicy studio Colour Contrast Ratio Analyser, WCAG
Contrast checker (Firefox)
Outil de test RGAA automatisé : achecker
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Pages du site ayant fait l’objet de la verification de conformité
L’audit de vérification a été effectué sur la base du RGAA version 2.2.1 (recommandation de la
Direction Générale de la Modernisation de l’Etat). Le référentiel est disponible à l’adresse suivante
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf
L’échantillon évalué comporte les pages suivantes :
1. Portail famille : http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/default.aspx
2. Code personnel oublié :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/Forms/Securite/PasswordForgotten.aspx
3. Accessibilité : http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/accessibilite.aspx
4. Plan de site : http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/plan_de_site.aspx
5. Mentions légales : http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/mentions_legales.aspx
6. Accueil : http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/forms/accueil.aspx
7. Consulter l’historique des opérations :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/forms/compte/historique.aspx
8. Consulter la situation de compte :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/Forms/compte/SituationCompte.aspx
9. Effectuer un chargement :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/Forms/compte/chargement.aspx
10. Effectuer des réservations :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/Forms/Inscriptions/ChoixEnfant.aspx
11. Saisie / Modification des réservations :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/Forms/Inscriptions/ReservationChoixActivit
es.aspx
12. Choix des réservations :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/Forms/Inscriptions/reservation2.aspx
13. Consulter ma fiche personnelle :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/Forms/famille/famille.aspx
14. Editer la fiche de renseignement :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/Forms/famille/ficherenseignement.aspx
15. Changer mon code personnel :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/Forms/securite/changePassword.aspx
16. Effectuer un changement d’adresse :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/Forms/famille/changementadresse.aspx
17. Modifier mon adresse mail :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/Forms/famille/changemail.aspx
18. Documents à télécharger :
http://srvtest.zecarte.fr/portailfamille_valenciennes/Forms/divers/formulaires.aspx

Résultat des tests
Analyse globale
Le niveau AA est visé. Seuls les tests de niveau A et niveau AA sont pris en compte.
L’analyse du site met en évidence une conformité globale de 100%.
Dans le détail, 154 tests ont été effectués (128 de niveau A et 26 de niveau AA). Pour les niveaux A et
AA, 87 tests sont conformes, 67 critères ne sont pas applicables.
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Niveau

Nombre de
critères

Validés

Non validés

Non
applicables

Conformité

Niveau A

128

65

0

63

100%

Niveau AA

26

22

0

4

100%

Niveau A + AA

154

87

0

67

100%

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.

