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Dèclaration de accessibilité
Accessibilité signifie «capacité des systèmes, de la manière et dans les limites autorisées par les
connaissances technologiques, de fournir des services et des informations disponibles, sans
discrimination, même par ceux qui, en raison d'un handicap ont besoin d'aides techniques ou des
configurations spéciales"
Le présent site de Fondazione Malagutti onlus a décidé de se joindre à l'intégralité des règles de la
loi de l'
Éétat italien "c.d. STANCA" (loi 4 / 2004) sur l'accessibilité.
Ce que nous voulons souligner c'est la notion de "non discrimination": cela signifie que on ne doit
penser seulement aux difficultés des personnes gravement handicapées, mais aussi à celles qui,
pour des raisons liées à l'état de santé, à l'âge, ou à une technologie dépassée, peuvent avoir des
difficultés à trouver des informations avec un accès rapide, facile et immédiat.
Il n'est pas superflu de rappeler que la Fondazione Malagutti onlus, comme une association privée,
n'est soumis à aucune obligation légale de la part de la législation actuelle en matière
d'accessibilité.
Résumé certains des paramètres observés dans ce site:

1. Le contenu et la fonctionnalité sur toutes les pages sont disponibles dans les différents
navigateurs existents;
2. Les pages sont navigables avec la seule utilisation de la clavier et d'une compétence ordinaire;
3. Toutes les pages du site sont à la disposition liquide, obtenu sans l'utilisation de tables: quelle
que soit la résolution de la vidéo, le site s'adapte automatiquement à la résolution;
4. Chaque image présente une description alternative textuele et équivalente;
5. Les contenus informatifs audio et vidéo sont disponibles sous forme textuele;
6. Les contenus textuels de la page sont disponibles, en utilisant les fonctions fournies par le
navigateur pour modifier la taille des caractères;
7. Les contenus et les fonctionnalités de la page continuent à être disponibles avec un navigateur
textuel et les mêmes contenus ont toujours leure signification d'ensemble et la correcte
structure sémantique;
8. Pour faciliter la lisibilité du site, même en présence d'un handicap dans la perception de la
couleur on a observé les différences de luminosité et des couleurs entre le texte et
l'arrière-plan, selon les algorithmes proposés par la législation actuelle.
Malgré la grande attention accordée à la mise en œuvre du site on ne peut pas être sûrs que toutes
les pages soient accessibles à tous les personnes, à cause de l'ampleur du portal et du nombre de
textes. Dans ce cas-ci, voulez nous excuser pour le moment et s'il vous plaît signalez-nous toutes
les irrégularités constatées pour nous permettre de les éliminer le plus brièvement possible.
Réaliser un site accessible signifie amélliorer constamment pour garantir toujours l'accéssibilité.
Merci et bonne navigation sur le site www.dirittiacolori.it
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