Un site accessible à tous
Structure et présentation
La mise en forme du site est séparée de son contenu grâce à l'utilisation des feuilles de style. L'utilisation des propriétés de positionnement CSS, en séparant totalement présentation et contenu, permet aux documents de conserver
hors CSS un ordre cohérent : titre, menus, contenu, etc.

Navigation
Menu principal
Le menu principal, présent sur toutes les pages du site, est composé de sept rubriques qui mènent vers les divers contenus du site.
Au focus sur l’une d’elles, le menu déroulant se déploie pour présenter l’ensemble des sous-rubriques correspondantes.
Les pages de troisième et quatrième niveau sont accessibles dans les pages qui contiennent des rubriques de sous niveaux.

Le menu transversal
Le menu transversal est composé d’un ensemble de liens qui mènent vers les pages «Contacts», «Presse», «Recrutement», «Open data», «Marchés publics».

Le pied de page
Le pied de page offre un autre menu de navigation par l’affichage du plan du site sur 2 niveaux de rubriques : «Accessibilité», «Plan du site», «Accès privatif», «Mentions légales», «Crédits», «Accès à Versailles Grand Parc».

Navigation au clavier
Liens d'accès rapide
Placés en haut de page, ces liens permettent d’accéder directement à la partie recherchée :
lien permettant d'aller directement au contenu de la page
lien permettant d'aller directement au menu
lien vers la page donnant la politique d'accessibilité (cette page)
lien vers le plan du site
lien vers la page "contact"

Navigation par tabulation
On peut naviguer d'un lien à l'autre à l'aide de la touche de tabulation (Appuyez sur Tab et répétez jusqu'à sélectionner le lien désiré, validez par Entrée). Utilisez la combinaison de touches [Maj] + [Tab] pour revenir au lien
précédent.

Aides à la navigation
Fil d'ariane
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Le fil d'ariane vous indique le chemin de navigation que vous avez emprunté en situant la page affichée à l'écran et vous permet de remonter dans l'arborescence.

Moteur de recherche
Le moteur de recherche est interne au site, il est accessible à partir de toutes les pages du site.
Des filtres dans la colonne de droite vous permettent de trier ou d’ordonner les résultats.

Glossaire
Un glossaire est accessible à partir de toutes les pages du site. Il vous permet de retrouver les abréviations, acronymes et termes définis dans le site Versailles Grand Parc.
Autres
Le logo permet par un simple clic de retourner sur la page d'accueil.
Le lien "Haut de page" (situé en bas de page) permet, comme son nom l'indique, de retourner tout en haut de la page.

Confort de lecture
Ajustement de la taille du texte ou de la page
Ce site a été conçu de façon à ce que vous puissiez agrandir la taille des textes selon vos besoins.
Pour modifier la taille d’affichage du texte :
Avec divers navigateurs : [Ctrl] + molette de la souris.
Internet Explorer : allez dans Affichage >> Taille du texte et choisissez.
Firefox : faites [Ctrl] + [+] pour agrandir et [Ctrl] + [-] pour diminuer.
Opera : appuyez sur les touches + ou - du pavé numérique. Ou bien allez dans Affichage >> Zoom et choisir.

Version imprimable
L'outil "Imprimer la page" est à votre disposition sur chaque page du site Versailles Grand Parc et de ses mini-sites.
La fonction "Imprimer" se trouve également, sur l'ensemble des navigateurs, dans la barre de menu en haut du navigateur, sur Fichier > Imprimer.
Lors de l’impression d’une page, l’ensemble des éléments de navigation du site seront masqués afin que vous puissiez imprimer uniquement le contenu utile de votre information.

Document à télécharger
Vous trouverez de nombreux documents téléchargeables au seul format PDF sans version accessible directement associée.
Si vous n'avez pas Acrobat Reader, vous pouvez le télécharger sur le site d'Adobe.
Ou alors, vous pouvez transformer les PDF en format HTML classique en utilisant le moteur de conversion en ligne à l’aide l'outil de conversion en ligne PDF Creator : fr.pdfforge.org

Conformité partielle de certains contenus
Contenus fournis par des tiers
Certaines pages de ce site présentent des contenus fournis par des tiers et dont nous ne pouvons assurer la mise en conformité aux référentiels d’accessibilité.

Documents d'archives
Ce site contient des documents à télécharger mis à disposition antérieurement à la date de publication du référentiel AccessiWeb 2.1.
Bien que tous les nouveaux documents PDF soient rendus accessibles, le volume des anciens documents ne nous permet pas d'en garantir l'accessibilité.
Cependant, nous nous engageons à vous fournir une version accessible si vous nous en faites la demande à l’adresse contact(at)grandparc.fr .

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Ajouter ce site à vos "favoris"
Dans la barre de menu en haut du navigateur :
sous Internet explorer : Favoris > Ajouter aux favoris
sous Mozilla firefox : Marque-pages > Marquer cette page
sous Safari : Signets > Ajouter aux signets
sous Opéra : Signets > Signet vers la page
Vous avez des difficultés à consulter ce site : nous vous remercions de nous le signaler.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

