Accessibilité
Les sites web de l'Institut Catholique de Paris attachent à respecter les critères d'accessibilité,
conformément à la législation en vigueur (voir encadré).

Navigation par tabulation
Vous pouvez utiliser la touche TAB de votre clavier pour naviguer de lien en lien sur la page. Utilisez la touche ENTRÉE pour
valider et accéder au contenu désiré. Pour revenir en arrière sur la page, utilisez la combinaison MAJ+TAB.

Navigation par acceskeys
Voici la liste des accesskeys configurées sur ce site.
Touche 1 - Page d'accueil du site
Touche 2 - Accès direct au contenu de la page
Touche 3 - Crédits et Mentions légales
Touche 4 - Politique d'accessibilité du site
Touche 9 - Contacter le webmaster

Utilisation des accesskeys :
L'utilisation des accesskeys varie en fonction de votre navigateur, et du système sur lequel il est installé. Les accesskeys ne
fonctionnent pas avec le pavé numérique de votre clavier.

Sous Windows :
Internet Explorer : touches MAJ+ALT+[Accesskey], puis ENTRÉE
Firefox, Chrome, Chromium, Opera : MAJ+ALT+[Accesskey]

Sous Mac OS :
Safari, Internet Explorer : CTRL+[Accesskey]
Chrome, Firefox, Opera : CTRL+OPTION+[Accesskey]

Pour apporter un complément ou une correction, merci de contacter le webmaster à cette adresse : webmaster@icp.fr

Ajustement de la taille du texte
Afin de vous assurer un confort de lecture optimal, les textes de ce site sont redimenssionnables, grâce à leur taille relative. Pour
agrandir ou rétrécir les textes, plusieurs possibilités s'offrent à vous :
Fonctionnalité "Taille du texte" présente dans le menu "Affichage" du navigateur.
Combinaison touche Ctrl + molette de la souris.
Combinaison touche Ctrl + touches "+" et "-" du pavé numérique.

Respect des standards webi
Ce site web tend à respecter au maximum l'ensemble des standards du web mis en place par le W3C. Les technologies utilisées
sont les suivantes :
HTML5
CSS3
Javascript

Une attention particulière a été apportée à la compatibilité de ce site avec des navigateurs anciens, ne supportant pas pleinement
ces technologies. Il est toutefois recommandé de consulter ce site avec un navigateur à jour.

