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Attestation de conformité
d'accessibilité des sites Aract (instance
unique)
Identité du déclarant
ebizproduction, 18/20 avenue Robert Schuman, 13002, Marseille.
Aract est développé selon les recommandations du Référentiel Général d’Accessibilité des
Administrations (RGAA) et les normes W3C.
Le niveau d'accessibilité visé pour le site est le niveau AA - consultez l'attestation de conformité.
Dans sa version actuelle, le site n'atteint pas cet objectif sur certains points :
Certains liens n'ont pas d'attribut alt. quand le code provient de tierce parties.
Le site est compatible avec tous les navigateurs disponibles. Il est accessible à tous sauf en
cas de force majeure.
Cette déclaration a été établie le 13/06/2019.

Règles, version et URI
RGAA version 3 2017
Recommandations de la Direction Générale de la Modernisation de l'État
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/ﬁles/RGAA-3-2017-ReferentielTechnique.pdf

Technologies utilisés
HTML5, CSS, JS (JQuery, Swiper…), font d’icones ;
Outil de gestion de contenus DRUPAL.
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Agents utilisateurs et technologies d'assistance utilisées
Les développements ainsi que les intégrations sont supportés par les navigateurs maintenus en
versions n et n-1 :
Internet Explorer :
Mozilla FireFox ;
Edge ;
Google Chrome ;
Safari.

Pages du site ayant fait l'objet de la vériﬁcation de
conformité
L'audit de vériﬁcation a été effectué sur la base des recommandations RGAA avec un score qui
dépasse les 80%.
Outil utilisé pour les tests :
https://app.asqatasun.org
Liste des pages :
1. Avec un score de 81% de niveau A et 81% de niveau AA (3 points invalides - 3 points
dérogés) :
Page d’accueil : http://bretagne.aract.dev.e-bizproduction.com
2. Avec un score de 80% de niveau A et 80% de niveau AA (3 points invalides - 3 points
dérogés) :
Page liste actualités : http://bretagne.aract.dev.e-bizproduction.com/actualites
Page liste ressources : http://bretagne.aract.dev.e-bizproduction.com/ressources
Page liste événements : http://bretagne.aract.dev.e-bizproduction.com/prochains-rdv
Page liste entreprises : http://bretagne.aract.dev.e-bizproduction.com/entreprises
Page liste offres de services : http://bretagne.aract.dev.e-bizproduction.com/offre-deservices
Page liste publications : http://bretagne.aract.dev.e-bizproduction.com/publications
Page liste outils : http://bretagne.aract.dev.e-bizproduction.com/outils
Page liste recrutements : http://bretagne.aract.dev.e-bizproduction.com/recrutement
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Page liste espace presse : http://bretagne.aract.dev.e-bizproduction.com/espacepresse
Page mention légale : http://bretagne.aract.dev.e-bizproduction.com/mentions-legales
3. Avec un score de 64% de niveau A et 64% de niveau AA (6 points invalides - 6 points
dérogés ) :
Page de contact : http://bretagne.aract.dev.e-bizproduction.com/contact

Composants tiers dérogés
Leaﬂetmap (openstreetmap )
Recaptcha
Google Analytics
Librairie JS Lightbox
Librairie JS AddThis

Résultats des tests
Analyse globale
L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 80.0 %.
Dans le détail :
154 tests ont été effectués ;
69 tests sont conformes ;
10 tests donnent un résultat non conforme ;
75 critères sont non-applicables.

Dérogations et justiﬁcations
Niveau A
[IMA]1.1.1 Chaque image (balise img) a-t-elle un attribut alt ?
Oui. L'attribut alt est absent pour les éléments venant du module Lightbox.
“<img
src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABA
AEAAAICRAEAOw==" class="lb-image" />”
[LIEN] 6.5.1 Dans chaque page Web, chaque lien (balise a avec un attribut href), à
l'exception des ancres, a-t-il un intitulé entre <a> et </a> ?
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Oui. Sauf pour l'intitulé des liens des éléments pagination de Lightbox. (<a href=""
class="lb-prev"></a>, <a href="" class="lb-next"></a>)
[Éléments Obligatoires] 8.9.1 Dans chaque page Web les balises (à l'exception de div,
span et table) ne doivent pas être utilisées uniquement à des ﬁns de présentation.
Cette règle est-elle respectée ?
Oui, sauf les boutons de pagination de Lightbox, Share de google et du module
Addthis.
[formulaires] 11.1.1 Chaque champ de formulaire vériﬁe-t-il une de ces conditions ?
Le champ de formulaire possède un attribut title
Une étiquette (balise label) est associée au champ de formulaire
Le champ de formulaire possède une propriété aria-label
Le champ de formulaire possède une propriété aria-labelledby référençant un
passage de texte identiﬁé
[formulaires] 11.1.2. Chaque champ de formulaire, associé à une étiquette (balise
label), vériﬁe-t-il ces conditions ?
Chaque champ de formulaire vériﬁe-t-il une de ces conditions ?
Le champ de formulaire possède un attribut id
La valeur de l'attribut id est unique
La balise label possède un attribut for
La valeur de l'attribut for est égale à la valeur de l'attribut id du champ de
formulaire associé
Ces deux règles sont cassées par le même champ recaptcha “<textarea class="grecaptcha-response" name="g-recaptcha-response" id="g-recaptcha-response"
style="width: 250px; height: 40px; border: 1px solid rgb(193, 193, 193); margin: 10px
25px; padding: 0px; resize: none; display: block;" rel="width: 250px; height: 40px; border:
1px solid rgb(193, 193, 193); margin: 10px 25px; padding: 0px; resize: none; display:
block;" rel="width: 250px; height: 40px; border: 1px solid rgb(193, 193, 193); margin:
10px 25px; padding: 0px; resize: none; display: block;"></textarea>“
[Cadres] 2.1.1. Chaque cadre en ligne (balise iframe) a-t-il un attribut title ?
Oui, sauf l'ifram de recaptcha.
<iframe frameborder="0" scrolling="no"
src="https://www.google.com/recaptcha/api/fallback?k=6LdoAZEUAAAAAMOE6RVvzZGp3bWmDdpHv5gFfLv&hl=fr&v=v1559543665173&t=3&ff=true" style="width:
302px; height: 422px;" rel="width: 302px; height: 422px;"></iframe>
Niveau AA
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L’outil utilisé https://app.asqatasun.org ne remonte pas de point de non conformité pour les
pages testées.

Erreur, oubli, remarque
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.
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