Mentions légales
Le site www.haute-viennegourmande.fr est un service du Conseil départemental de la
Haute-Vienne.

Informations éditeur
Dénomination et raison sociale : Conseil départemental de la Haute-Vienne
Forme juridique : Collectivité territoriale
Coordonnées :
Conseil départemental de la Haute-Vienne
11 rue François Chénieux
CS 83112
87031 Limoges cedex 1
Tél : 05 55 45 10 10
webmestre@haute-vienne.fr
N° SIREN/SIRET : 228.708.517 / 228.708.517.00989
Directeur de publication : Jean-Claude Leblois, Président du Conseil départemental de
la Haute-Vienne
Les informations publiées sont régulièrement vérifiées par le Conseil départemental de la
Haute-Vienne. Pour signaler une erreur ou demander la rectification d'informations,
contactez le webmaster du site en écrivant un mail à l’adresse : webmestre@hautevienne.fr

Réalisation / hébergement
Ce site a été réalisé par WSB.
Adresse : 4 rue esprit des Lois, 33000 Bordeaux
Ce site est hébergé par OVH.
Adresse : 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix

Droits d'auteur
Le Département est titulaire des droits de propriété intellectuelle afférents au site
Internet.
La reproduction des éléments textuels et graphiques des pages internet, le
téléchargement complet du site pour son enregistrement sur un support de diffusion,
ainsi que toute utilisation des visuels et textes qu'il contient autre que la consultation
individuelle et privée sont interdits sans autorisation.
Les droits afférents aux illustrations et photographies contenues dans ce site
appartiennent au Conseil départemental de la Haute-Vienne.
Les demandes de reproduction et/ou de représentation d’un contenu du site doivent nous
être adressées par mail à l’adresse : webmestre@haute-vienne.fr

Accessibilité
Ce site se conforme aux standards XHTML et CSS du W3C.
Accès clavier
Pour accéder au menu, utilisez de façon identique la touche m (alt + maj + m sous
Windows et ctrl + m ou ctrl + alt + m sur Mac). Pour accéder au contenu de contact,
utilisez de la même manière la touche c. Pour accéder à la présente page Accessibilité,
utilisez de la même manière la touche 0.
Liens d'échappement
Au début de chaque page du site vous trouverez des liens d'évitement accessibles au
clavier avec la touche de tabulation. Ils permettent d'aller soit directement à la
navigation, soit au contenu soit au pied de page.
Taille d'affichage
Redimensionnement des caractères : Afin de permettre aux utilisateurs de modifier la
présentation de la taille des caractères, la mise en page repose sur l'emploi d'unités
relatives (em et pourcentages) plutôt qu'absolues.
Vous pouvez augmenter ou réduire la taille des caractères dans le menu de votre
navigateur :
•
•
•
•

Avec divers navigateurs : Ctrl + molette de la souris
Internet Explorer : allez dans Affichage >> Taille du texte et choisissez.
Mozilla, Firefox et Google Chrome : faites Ctrl + pour agrandir et Ctrl - pour
diminuer.
Opera : appuyez sur les touches + ou - du pavé numérique. Ou bien allez
dans Affichage >> Zoom et choisissez.

Règles d'accessibilité
Le site web du Département de la Haute-Vienne respecte l'intégralité des points de
contrôle obligatoires et le plus grand nombre de points de contrôle recommandés.
Néanmoins, si vous rencontrez des difficultés techniques pour consulter notre site, merci
de nous contacter
Le code HTML est conforme à la Spécification HTML du W3C.
Ordre des contenus :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les liens d'échappement,
Le menu de navigation principale,
Le logo du site, avec le nom du site en texte alternatif,
Le menu de navigation secondaire,
Le moteur de recherche,
Le chemin de navigation (ou fil d'Ariane) qui permet de se repérer dans le site par
rapport aux rubriques dans lesquelles on est et de les atteindre par des liens,
Les boutons de "Imprimer" et "Partager",
Le titre de la page,

•
•

Le contenu spécifique à la page,
Les informations et les liens de pied de page.

Le site est organisé en rubriques ;
•
•
•

la mise en page du site repose exclusivement sur des feuilles de style externes ;
les pages sont structurées à l'aide des balises de titres h1 à h4, employés dans
l'ordre approprié ;
les informations formant des listes d'items sont balisées à l'aide des éléments ul,
ol et dl.

Le style de présentation est cohérent sur l'ensemble du site.
Le plan du site est accessible depuis chaque page : les menus de navigation reflètent la
structure de l'information. Ils donnent accès à l'ensemble du site en permanence ; les
liens apparentés sont regroupés logiquement et structurellement.
Les scripts clients utilisés sur le site ne servent à aucune fonction indispensable à la
navigation ou à la consultation des pages. Celles-ci sont accessibles sans support
JavaScript.
Le site est construit avec un système de feuilles de styles alternatives qui vous
permettent de le consulter et d'imprimer le site en fonction de vos réglages des
préférences de navigation.
Les animations présentes sur le site peuvent être arrêtées ou relancées à tout moment.
Respect des normes
Le code HTML est conforme à la Spécification HTML du W3C ; le code CSS est conforme à
la Spécification CSS2.
Logiciels d'aide à la navigation
Jaws est un logiciel pour déficients visuels, sous Windows, édité par la société Freedom
Scientific. Plus exactement, il s'agit d'un logiciel de revue d'écran lecteur d'écran, qui
transforme un texte affiché sur un écran en un texte oral ou un texte en braille.
Pour en savoir plus, visitez Jaws (logiciel pour déficients visuels).
NVDA : Une revue d'écran libre et gratuite pour Microsoft Windows XP, Vista et Seven.
VoiceOver : Pour que les non-voyants ou malvoyants puissent utiliser plus facilement un
ordinateur. Solution intégrée à chaque Mac.
Orca est un lecteur d'écran gratuit, open source sous Linux qui donne accès à l'interface
graphique utilisateur par l'intermédiaire de combinaisons personnalisables de la parole
et/ou en braille.
La loupe de Windows : Sous Windows, en appuyant simultanément sur la touche
fenêtre et la lettre U, une partie de l'écran est grossie dans de fortes proportions.

Affichage et consultation

L’affichage des pages du site est optimisé pour une résolution d’écran de 1024 x 768.
Certains documents sont proposés au format PDF. Pour pouvoir les ouvrir, les consulter
et les imprimer, vous devez utiliser le module Adobe Reader XI ou supérieur de la société
Adobe.

Confiance dans l'économie numérique
L’éditeur du site est représenté par le Département de la Haute-Vienne. Les informations
qui figurent sur ce site font l’objet d’une clause de non responsabilité. L’éditeur
s’efforcera de diffuser des informations exactes et à jour, ainsi que de corriger les erreurs
qui lui seront signalées. Le Département de la Haute-Vienne ne peut toutefois garantir
l'exactitude de toutes les informations présentes et par conséquent, décline toute
responsabilité quant à son contenu. Pour toute suggestion, information, réaction
concernant ce site, merci de nous contacter par mail à l’adresse webmestre@hautevienne.fr. Le présent site constitue une œuvre dont le Département de la HauteVienne est l'auteur au sens des articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle. Sauf autorisation écrite, toute utilisation des œuvres autres que la
reproduction et la consultation individuelles et privées, conformes à l'article L.122-5 du
Code de la propriété intellectuelle, est interdite. En aucun cas, ces reproductions ne
sauraient porter préjudice aux droits des tiers.

