AVEPOINT ACCESSIBILITY ACCELERATOR
Optimiser. Comblez les lacunes d’accessibilité au sein de vos environnements
Microsoft® SharePoint® 2013, SharePoint 2010 et SharePoint 2007.
BÉNÉFICES CLÉS
Pour optimiser l’accessibilité, assurez vous de respecter les normes internationales et évitez ainsi un litige
coûteux et une dévalorisation de votre marque
Comblez les lacunes et corrigez les violations d’accessibilité au sein de votre contenu web SharePoint rapidement
en mettant en œuvre des feuilles de style CSS, des pages maîtres, des modèles et des améliorations pour les
composants WebPart. D’autres éléments de conception sont également disponibles en tant qu’options pour les
composants standard ou personnalisés
Améliorez l’expérience de vos utilisateurs sur SharePoint et tenez compte de vos collaborateurs, de vos clients et
de vos partenaires aﬁn de mieux protéger vos opportunités commerciales et la réputation de votre organisation

COMBLEZ LES LACUNES D’ACCESSIBILITÉ À SHAREPOINT
Microsoft SharePoint est rapidement devenu la principale plateforme de gestion du
contenu d’entreprise. Cependant, l’interface native de SharePoint a besoin
d’améliorations pour répondre aux besoins des utilisateurs handicapés, qui
représentent environ 10 % de la population mondiale aujourd’hui. Pour optimiser
l’accessibilité à votre environnement SharePoint, AvePoint Accessibility Accelerator
vous permet de mettre en œuvre des pages maîtres, des éléments de conception,
des composants WebPart et des feuilles de style CSS pour les sites SharePoint en
conformité avec les réglementations d’accessibilité les plus récentes telles que les
normes W3C.
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SYNTHÈSE TECHNIQUE
Mettez à jour des pages maîtres SharePoint standard pour assurer le respect des normes d’accessibilité en
implémentant les méthodes d’accessibilité HTML et les normes ARIA (Accessible Rich Internet Applications)
Modiﬁez le CSS pour vos déploiements SharePoint 2013, SharePoint 2010 et SharePoint 2007 et mettez en place du
texte redimensionnable en modiﬁant vos pages maîtres SharePoint à l’aide du CSS accessible d’AvePoint
Ajustez rapidement et directement le dimensionnement du texte ou modiﬁez-le dans le ﬁchier CSS pour lui donner
une valeur ﬁxe ou proportionnelle grâce à la Calculatrice de dimensionnement du texte
Les Adaptateurs de contrôle intégrés et personnalisables destinés aux composants WebPart et aux éléments de
conception SharePoint natifs garantissent l’accessibilité des sources de contenu et des composants WebPart,
notamment grâce à l’ajout d’un texte de remplacement aux images
Associez automatiquement des étiquettes de texte visuelles aux éléments de formulaire grâce aux contrôles de
formulaire dans les composants WebPart, les zones de recherche et les sites blog SharePoint, par exemple
Identiﬁez les iFrames avec un texte descriptif
Remplacez le texte aﬃché dans les pages web SharePoint en utilisant un ﬁchier de conﬁguration pour réparer les
violations d’accessibilité pour HTML et XHTML
Prise en charge de SharePoint 2013, SharePoint 2010 et MOSS 2007

Les pages web SharePoint
sont optimisées via un
programme, et la correction
rapide des erreurs
d’accessibilité dans le code
HTML est disponible.

Comment acheter
AvePoint Accessibility Accelerator ?

Téléphone : +33 1 70 61 02 17
Email : SalesFR@avepoint.com
SalesEU@avepoint.com
Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur :
http://fr.avepoint.com/free-trial-downloads/

AvePoint France
235 Avenue Le Jour Se Lève
92100 Boulogne Billancourt

Découvrez pourquoi AvePoint est le partenaire SharePoint idéal sur www.avepoint.fr
Vous souhaitez en savoir plus sur DocAve ? Continuez la conversation en rejoignant notre site communautaire www.docave.com.
Remarque : AvePoint Accessibility Accelerator n’est pas vendu séparément et est uniquement disponible comme composant additionnel d’AvePoint Compliance Guardian.

Contenu conforme aux normes d’accessibilité du web disponible sur demande.

