accessiBe
La Fédération et l’Université de l’Alberta, en collaboration avec notre fournisseur de plateformes
virtuelles Virtual Event Place, s’engagent à créer un environnement de conférences virtuelles accessible
et équitable. C’est dans cet esprit, nous vous présentons accessiBe! Lire la suite pour en savoir plus.

Qu’est-ce que l’application accessiBe?
En résumé, accessiBe est une solution d’accessibilité basée sur le Web et entièrement automatisée, qui
s’appuie sur l’intelligence artificielle. Son objectif consiste à permettre à tous et à toutes d’accéder à la
meilleure expérience de conférence possible. Pour en savoir plus, cliquez ici :
https://accessibe.com/compliance.

À quoi sert cette application exactement?
De nombreux profils d’accessibilité peuvent être pris en charge
•
•
•

•

•

•

Profil sans risque pour les personnes épileptiques : ce profil permet aux personnes atteintes
d’épilepsie d’utiliser le site Web en toute sécurité en éliminant le risque de convulsions résultant
d’animations lumineuses ou clignotantes et de combinaisons de couleurs risquées.
Profil adapté aux personnes malvoyantes : ce profil ajuste le site Web de sorte qu’il soit
accessible à la majorité des personnes atteintes de déficiences visuelles, telles que la diminution
de l’acuité visuelle, la vision en tunnel, les cataractes, le glaucome et autres.
Profil adapté aux personnes atteintes de troubles cognitifs : ce profil propose diverses
fonctionnalités d’assistance destinées à aider les utilisateurs vivant avec des troubles cognitifs,
tels que l’autisme, la dyslexie, les déficits cognitifs d’origine vasculaire et autres, à se concentrer
plus facilement sur les éléments essentiels.
Profil adapté aux personnes atteintes de trouble du déficit de l’attention : ce profil réduit
considérablement les distractions et le bruit afin de permettre aux personnes vivant avec des
troubles du déficit de l’attention et des troubles neurodéveloppementaux de parcourir, de lire
et de se concentrer plus facilement sur les éléments essentiels.
Profil adapté aux utilisateurs aveugles (lecteurs d’écran) : ce profil ajuste le site Web de façon à
ce qu’il soit compatible avec les lecteurs d’écran tels que JAWS, NVDA, VoiceOver et TalkBack.
Un lecteur d’écran avec lequel ce site est compatible est installé sur l’ordinateur de l’utilisateur
aveugle.
Profil adapté aux utilisateurs ayant recours à la navigation au clavier (personnes en situation
de handicap moteur) : ce profil permet aux personnes en situation de handicap moteur
d’utiliser l’onglet clavier, l’onglet Maj+et les touches Entrée du clavier. Les utilisateurs peuvent
également utiliser des raccourcis tels que « M » (menus), « E » (en-têtes), « F » (formulaires),
« B » (boutons) et « G » (graphiques) afin de sauter à des éléments spécifiques.
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Ajustements supplémentaires de l’interface utilisateur, de la conception et de la
lisibilité pris en charge
•

Ajustement de la police : les utilisateurs peuvent augmenter et diminuer sa taille, modifier sa
famille (son type), ajuster l’espacement, l’alignement, la hauteur de ligne et plus encore.

•

Ajustement des couleurs : les utilisateurs peuvent sélectionner divers profils de contrastes de
couleurs, tels que clair, foncé, inversé et monochrome. En outre, les utilisateurs ont la possibilité
de permuter entre plusieurs combinaisons de couleurs pour les titres, les textes et les fonds
d’écran, grâce à plus de sept options de couleurs différentes.

•

Animations : les utilisateurs épileptiques ont la possibilité de bloquer toutes les animations en
cours d’exécution en cliquant sur un bouton. Les animations contrôlées par l’interface sont
notamment des vidéos, des animations GIF et des transitions CSS clignotantes.

•

Mise en évidence du contenu : les utilisateurs ont la possibilité de mettre en évidence des
éléments importants, tels que les liens et les titres. Ils ont également la possibilité de ne mettre
en évidence que les éléments ciblés ou sur lesquels le curseur est placé.

•

Mode silencieux : les utilisateurs ayant recours à des appareils auditifs peuvent éprouver des
maux de tête ou d’autres problèmes en raison de la lecture audio automatique. Cette option
permet aux utilisateurs de désactiver instantanément le son de l’intégralité du site Web.

•

Troubles cognitifs : nous utilisons un moteur de recherche lié à Wikipédia et Wiktionary, qui
permet aux personnes atteintes de troubles cognitifs de déchiffrer la signification des phrases,
des acronymes, du jargon et autres termes.

•

Fonctions supplémentaires : nous offrons aux utilisateurs la possibilité de modifier la couleur et
la taille du curseur, d’utiliser un mode d’impression, d’activer un clavier virtuel en plus de
nombreuses autres fonctions.

Comment utiliser accessiBe?
Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez sur la plateforme d’événements virtuels, vous pourrez
accéder à accessiBe et ajuster vos options d’affichage à tout moment.
Pour commencer, cliquez sur cette icône située dans le coin inférieur droit de votre écran :
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Toutes les options de profil d’accessibilité sont désactivées
par défaut. Vous pouvez activer autant de réglages que vous
le souhaitez en basculant sur « ON » (Activer) (voir l’image
de droite). Pour désactiver un réglage, basculez de nouveau
sur « OFF » (Désactiver) ou sélectionnez sur le bouton
« Reset Settings » (Réinitialiser les réglages), situé dans la
partie supérieure de la fenêtre afin de revenir au réglage par
défaut.
Lorsque vous cliquez sur l’icône accessiBe pour ouvrir cette
plateforme, vous pouvez également ajuster la langue afin
d’affiner la sélection de votre (vos)
profil(s) d’accessibilité. Ce choix de langue ne sera pris en
compte que dans la fonctionnalité de la plateforme
accessiBe.
En ce qui concerne le reste de la plateforme, nous nous
sommes efforcés de créer une plateforme aussi bilingue que
possible dans nos deux langues officielles (le français et
l’anglais canadiens).

Vous avez des questions?
Veuillez envoyer un courriel à l’adresse info.congress21@gmail.com pour toute question relative à
accessiBe.
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