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Un site respectant les normes d'accessibilité vous permet de nombreux ajustements. Voici quelques solutions alternatives
pour accéder au contenu :

Navigation par tabulation
Appuyez sur la touche "Tab" de votre clavier et répétez jusqu’à sélectionner le lien désiré, puis validez par la touche
"Entrée" pour accéder au contenu.

Taille des textes
La taille des textes peut-être modifiée dans la plupart des navigateurs. Pour cela utilisez les commandes suivantes :
- pressez la touche "CTRL" et utilisez la "molette de la souris" en même temps
- pressez les touches "CTRL" et "+" (agrandir la taille du texte) ou "-" (diminuer la taille du texte)
- cliquez sur les lettres A A A en haut de la page du site, près de la barre de recherche

Accès rapide
- Le site comporte des liens d'accès rapide en haut de chaque page permettant d'accéder directement aux éléments
suivants : aller au contenu de la page, aller au menu, rechercher dans le moteur dans le site.
- En bas de la page d'accueil, un lien "Accueil du site", présent sur chaque page, vous permet de revenir en un clic à la
page d'accueil.
- Le menu principal (horizontal), situé en haut de page, est affiché en permanence sur toutes les pages du site et permet
d'en atteindre les sections principales.

Retour en page d'accueil
Un clic sur le logo "epernay.fr" situé en haut de page à gauche permet de revenir en page d'accueil du site.

Plan du site
Le plan du site est présent en permanence dans le pied de page du site via le lien "Plan du site". Il affiche toutes les
rubriques principales du premier et du deuxième niveau.

Fil d'ariane
Le fil d'ariane, présent sur chaque page, 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.

Impression
Un logo symbolisé par une imprimante est présent sur chaque article afin de permettre l'impression directe. Lors de
l’impression, les éléments de navigation sont absents des versions imprimables des pages de ce site, afin d'en faciliter la
lecture.

Outil de synthèse vocale ReadSpeaker
Chaque article comporte un bouton permettant d'en réaliser la lecture audio par le biais d'un synthétiseur vocal
(ReadSpeaker).
Pour écouter le contenu principal :
Cliquez simplement sur le bouton Ecoutez pour écouter le contenu de la page web. Un lecteur audio apparait et
ReadSpeaker commence à lire à haute voix le texte de la page web.
Dans le lecteur audio vous pouvez :
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Mettre en pause/redémarrer la lecture
Arrêter la lecture
Utiliser la barre de progression pour naviguer dans l’audio
Régler le volume
Cliquer sur l’icône paramètres pour personnaliser le service
Cliquer sur l’icône de téléchargement pour télécharger le fichier audio
Fermer le lecteur
Vous pouvez utiliser tab/maj+tab pour naviguer au sein du lecteur audio et appuyer sur entrée pour activer un bouton ou
lien en particulier.
Pour écouter le texte sélectionné :
Vous pouvez sélectionner une partie du texte que vous souhaitez écouter et cliquer sur le bouton Ecoutez sous forme de
pop-up qui apparait à côté du pointeur de la souris. Lorsque vous cliquez le bouton Ecoutez du pop-up, un lecteur audio
apparait et ReadSpeaker commence à lire le texte que vous avez sélectionné.
Paramètres :
Dans le menu paramètres vous pouvez :
Choisir si vous voulez avoir le texte surligné pendant la lecture
Choisir d'avoir le texte surligné par mot et phrase, par phrase uniquement, ou par mot uniquement
Choisir le style et les couleurs du surlignage
Choisissez si vous souhaitez afficher la phrase courante au bas de la page, avec une police de plus grande taille et
le texte en surbrillance simultanée
Choisir une vitesse de lecture lente, moyenne ou rapide
Choisir si vous voulez que la page défile automatiquement pour suivre le texte surligné
Choisir si le bouton Ecoutez du pop up soit affiché lorsque le texte est sélectionné
Restaurer tous les paramètres à leurs valeurs d'origine
Vous pouvez également écouter les paramètres en cliquant sur le bouton d'écoute situé en haut à droite du menu
paramètres.
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