
 
        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

  
       

 

   
 

       
     

  
    

 

 
  

 

    

       
         
         
         

  

 
       

 
 

Déclaration d’accessibilité 2023 
Approlys Centr’Achats – www.approlyscentrachats.fr 

dias/Contenus 
Direction de la Communication et de la Presse 

le Presse/MePô ́ 

Nom du service numérique Direction de la Communication et de la Presse 
Pôle Presse/Médias/Contenus 

Date de l’audit 23 janvier 2023 – 27 janvier 2023, 8 février 2023 
Date de la déclaration 8 février 2023 
Référentiel RGAA 4.1 (2021) 
Audit et déclaration réalisés par Frédéric CHAMSSEDDINE 

Déclaration d’accessibilité 
La Région Centre-Val de Loire s’engage à rendre ses sites internet et ses applications accessibles 
conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. 

À cette fin, elle met en œuvre la stratégie et les actions suivantes : 

• Schéma pluriannuel d’accessibilité 2020-2022 - Centre-Val de Loire (PDF - 6 pages - 237 ko) 
• Plan annuel de mise en accessibilité 2020 - Centre-Val de Loire (PDF- 4 pages - 98 ko) 
• Plan annuel de mise en accessibilité 2021 - Centre-Val de Loire (PDF- 3 pages - 167 ko) 
• Plan annuel de mise en accessibilité 2022 - Centre-Val de Loire (PDF- 4 pages - 201 ko) 

Cette déclaration d’accessibilité s’applique au site www.approlyscentrachats.fr 

État de conformité 
Le site concerné par la présente déclaration est en conformité partielle avec le référentiel général 
d’amélioration de l’accessibilité (RGAA 4.1). Les non-conformités et les dérogations sont énumérées ci-
dessous. 
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Résultats des tests 
L’audit de conformité réalisé par Frédéric Chamsseddine, référent et expert accessibilité en évaluation 
de la Région Centre-Val de Loire, révèle que le taux moyen de conformité du service en ligne s’élève à 
81,48% 

Contenus non accessibles 
Les contenus listés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes. 

Non conformite 

Image 

• Page contact : 
o Critère 1.4 : Les icônes SVG du captcha ne sont pas restitués par les technologies 

d’assistance. 
o Critère 1.5 : Pas d'alternative aux icônes SVG du captcha. 

Présentation de l’information 

́ s 

• Toutes les pages : 
o Critère 10.13 : Les sous-menus du menu principal ne peuvent pas être refermés 

autrement qu'en déplaçant le focus. 

Formulaires 

• Page contact : 
o Critère 11.1 : Les labels ne sont pas associés à leur champ respectif 
o Critère 11.2 : L’association des labels et des inputs n’est pas pertinente 
o Critère 11.11 : Les erreurs de saisies ne sont pas explicites 

Navigation 

• Toutes les pages : 
o Critère 12.7 : Les liens d’évitement sont inopérants (pas de prise de focus sur la zone 

ciblée) 

Consultation 

• Page « Nous rejoindre » 
o Critère 13.3 : Documents bureautiques non accessibles. 

Dérogations pour charge disproportionnée 

• Critère 13.3 : Fichiers bureautiques sur la plateforme de la GED du Loiret 
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Établissement de cette déclaration d'accessibilité 
Cette déclaration a été établie le 8 février 2023. 

Technologies utilisées pour la réalisation du site web : 
• HTML5 
• CSS 
• JavaScript 

Agents utilisateurs, technologies d’assistance et outils utilisés pour vérifier l’accessibilité : 

Les outils suivants ont été utilisés pour vérifier l’accessibilité : 

• Color Contrast Analyser (version 2.6.0) 
• Extension Web Developer (version 2.0.5) 
• Extension Assistant RGAA (version 1.2.1) 

La restitution des contenus avec les technologies d’assistance a été testée sur un environnement 
Desktop en Windows 10 Pro, répondant en partie à l’environnement de test décrit dans le RGAA 4.1 : 

• NVDA (version 2022.4) 
• Firefox (versions 102.5.0) 

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité : 

• Accueil : https://www.approlyscentrachats.fr/ 
• Contact : https://www.approlyscentrachats.fr/contact/ 
• Mentions légales : https://www.approlyscentrachats.fr/mentions-legales/ 
• Politique de confidentialité : https://www.approlyscentrachats.fr/politique-de-confidentialite/ 
• Nous rejoindre : https://www.approlyscentrachats.fr/nous-rejoindre/ 
• Page article avec images : https://www.approlyscentrachats.fr/nos-services/nos-segments-

dachats/ 
• Page article avec images + liens : https://www.approlyscentrachats.fr/qui-sommes-

nous/presentation-generale-et-missions/ 
• Résultat de recherche : https://www.approlyscentrachats.fr/s=fournisseur 
• Accessibilité : https://www.approlyscentrachats.fr/accessibilite-numerique/ 
• Plan du site : https://staging.approlys.fr/plan-du-site/ 
• Stratégie d’achats : https://www.approlyscentrachats.fr/qui-sommes-nous/strategie-dachats/ 
• Fonctionnement : https://www.approlyscentrachats.fr/qui-sommes-nous/fonctionnement/ 
• Nos adhérents : https://www.approlyscentrachats.fr/qui-sommes-nous/nos-adherents/ 
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Rapport d'accessibilité


		Nom du fichier : 

		declaration-accessibilite-approlys-centrachats-2023.pdf




		Rapport créé par : 

		Chamsseddine Frédéric, Chargé de communication numérique, frederic.chamsseddine@regioncentre.fr

		Société : 

		Conseil régional du Centre-Val de Loire, DIR COM/PRESSE




 [Informations personnelles et sur la société provenant de la boîte de dialogue Préférences > Identité.]


Résumé


Le vérificateur a rencontré des problèmes qui risquent d'amoindrir l'accessibilité du document.


		Vérification manuelle requise: 3

		Réussi manuellement: 0

		Echoué manuellement: 0

		Ignoré: 1

		Réussi: 25

		Echec de l'opération: 3




Rapport détaillé


		Document



		Nom de règle		Etat		Description

		Indicateur de droit pour l'accessibilité		Réussi		L'indicateur de droit pour l'accessibilité doit être défini.

		PDF image		Réussi		Le document n'est pas une image – PDF uniquement

		PDF balisé		Réussi		Le document est un fichier PDF balisé.

		Ordre de lecture logique		Vérification manuelle requise		La structure du document fournit un ordre de lecture logique.

		Langue principale		Réussi		Langue du texte spécifiée

		Titre		Echec de l'opération		Le titre du document est affiché dans la barre de titre.

		Signets		Réussi		Des signets sont présents dans les documents volumineux.

		Contraste des couleurs		Vérification manuelle requise		Le contraste des couleurs du document est approprié.

		Contenu de page



		Nom de règle		Etat		Description

		Contenu balisé		Réussi		Tout le contenu des pages est balisé.

		Annotations balisées		Echec de l'opération		Toutes les annotations sont balisées.

		Ordre de tabulation		Réussi		Cohérence entre l'ordre de tabulation et l'ordre de structure

		Codage de caractères		Réussi		Codage de caractères fiable fourni

		Elément multimédia balisé 		Réussi		Tous les objets multimédias sont balisés.

		Scintillement de l'écran		Réussi		La page ne fera pas scintiller l'écran.

		Scripts		Réussi		Aucun script inaccessible

		Réponses temporisées		Réussi		La page n’exige aucune réponse temporisée.

		Liens de navigation		Vérification manuelle requise		Liens de navigation non redondants

		Formulaires



		Nom de règle		Etat		Description

		Champs de formulaire balisés		Réussi		Tous les champs de formulaire sont balisés.

		Descriptions des champs		Réussi		Tous les champs de formulaire ont une description.

		Texte de remplacement



		Nom de règle		Etat		Description

		Texte de remplacement des illustrations		Réussi		Texte de remplacement exigé pour les illustrations

		Texte de remplacement imbriqué		Réussi		Le texte de remplacement ne sera jamais lu.

		Contenu associé		Réussi		Le texte de remplacement doit être associé à du contenu.

		Masque l’annotation.		Réussi		Le texte de remplacement ne doit pas masquer l’annotation.

		Texte de remplacement des autres éléments		Réussi		Texte de remplacement exigé pour d’autres éléments

		Tableaux



		Nom de règle		Etat		Description

		Rangées		Réussi		La rangée de tableau doit être un enfant d'un tableau, d'un en-tête, d'un corps ou d'un pied de page de tableau.

		En-tête et données de tableau		Réussi		Les en-têtes et données de tableau doivent être des enfants de rangées de tableau.

		En-têtes		Réussi		Les tableaux doivent contenir des en-têtes.

		Régularité		Réussi		Les tableaux doivent contenir le même nombre de colonnes dans chaque rangée ou de rangées dans chaque colonne.

		Résumé		Ignoré		Les tableaux doivent contenir un résumé.

		Listes



		Nom de règle		Etat		Description

		Eléments de liste		Réussi		L'élément de liste doit être un enfant de liste.

		Libellé de liste et corps de liste		Réussi		Les libellé et corps de liste doivent être des enfants d'éléments de liste.

		En-têtes



		Nom de règle		Etat		Description

		Imbrication appropriée		Echec de l'opération		Imbrication appropriée
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