Les aides ou services cités sont susceptibles de changer ou d’évoluer. Nous vous recommandons de vous
assurer de leur actualité sur https://www.agefiph.fr
Thématique :

Accessibilité
Aide à la navigation : raccourcis clavier
Des raccourcis clavier ont été placés sur la totalité du site :
" S " vous permet de sauter l'ensemble des navigations et d'aller au contenu principal de la page ;
" 0 " vous amène à cette page ;
" 1 " vous amène à la page d'Accueil ;
" 3 " vous amène à la page de Plan du site ;
" 5 " vous amène à la FAQ du site et aux Liens utiles , puis à la Salle de presse ;
" 7 " vous amène à la page de Contact ;
" 8 " vous amène à la page des Mentions légales ;
" L " vous permet de lire la page l'aide de ReadSpeaker ™
" R " vous amène au Moteur de recherche ;
Les combinaisons de touches pour activer ces raccourcis sont différentes en fonction des navigateurs utilisés :
Internet Explorer pour Windows : Alt et [Raccourci clavier], puis Entrée
Mozilla, Netscape, Firefox pour Windows : Alt et [Raccourci clavier]
Opera 7 pour Windows, Macintosh, Linux : Maj + Echap et [Raccourci clavier]
Safari pour Apple : Ctrl et [Raccourci clavier]

Les autres aides à la navigation
Vous pouvez utiliser la touche "Tab " pour cheminer de lien en lien tout au long de la page.

Styles alternatifs
Le site Agefiph.fr est doté de feuilles de styles alternatives qui vous permettent de consulter le site avec
différentes présentations :
La présentation par défaut,
La présentation par défaut avec des textes plus gros,
Une présentation fond noir avec des caractères clairs,
La présentation sans habillage : seuls les réglages par défaut de l'utilisateur seront appliqués.
Ces différentes présentations sont accessibles depuis le formulaire de changement de style en entête de page.

Respect des standards web
Ce site utilise les dernières technologies du W3C et offrira un meilleur rendu avec les navigateurs de dernière
génération tout en restant consultable aux navigateurs plus anciens.

Intégration de ReadSpeaker™
La mission de ReadSpeaker™ est de rendre Internet consultable par tous ceux qui préfèrent écouter que lire
et notamment pour tous ceux qui ont des problèmes de lecture du texte. Ces catégories de personnes
représentent plus de 20% de la population dans la plupart des pays européens.
Pour lire le contenu d'une page du site Agefiph.fr :
Cliquez sur l'icône du haut-parleur dans l'entête de la page ;
Utilisez le raccourci clavier " L "

Lien internet de l'article : http://www.agefiph.fr/Accessibilite
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