Accessibilité
1. Optimisation
Le site Priorité Santé Mutualiste a été conçu pour être clair et simple à utiliser par tous.
Il a été optimisé pour :
•
•

Firefox 3
Internet Explorer 7 (et versions supérieures).

Le site Priorité Santé Mutualiste est en version bêta.
Son accessibilité sera améliorée dans les mois à venir.
Les vidéos seront notamment accessibles aux malentendants grâce à un sous-titrage.
Vous avez des suggestions d’amélioration ? Contactez nous : contact.psm@mutualite.fr

2. Organisation de l’information
Le site Priorité Santé Mutualiste est organisé de la manière suivante :

a. Bandeau supérieur

[1]
[2]

[3]

Le logo [1] : un clic sur le logo depuis n’importe quelle page du site vous permet de retourner sur la
page d’accueil.
Les couleurs du bandeau [2] : elles s’harmonisent avec les couleurs de votre mutuelle lorsque vous
vous identifiez.
La fenêtre d’identification [3] : pour créer votre compte ou pour vous identifier et accéder à votre
compte.

b. Menus de navigation

Les menus de navigation proposent un accès facilité aux contenus et aux services du site Priorité
Santé Mutualiste.

Un premier clic sur la flèche vers le bas donne un
aperçu du sommaire de la rubrique. Le sommaire
est cliquable.
Un second clic sur la flèche vers le bas masque
le sommaire.

c. Moteur de recherche

Entrez les mots ou expressions qui décrivent ce que vous recherchez, et cliquez sur le bouton rouge
« Rechercher » pour afficher les résultats.
Les résultats sont triés par types d’information ou de documents : Info santé (dossiers thématiques),
Actualités santé, Accompagnement, Rencontre santé etc.

d. fil d’Ariane ou chemin de navigation

Situé sous le moteur de recherche, le fil d’Ariane ou chemin de navigation indique quelles pages
l’internaute a consultées avant celle sur laquelle il se trouve actuellement.
Chacune des étapes du fil d’Ariane ou chemin de navigation est cliquable.

e. Partie centrale de la page
C’est au centre de la page que s’affichent les contenus des rubriques que vous consultez.

f.

Barre d’accessibilité
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Elle est située dans la partie centrale de la page, au-dessus des contenus que vous consultez.
Elle donne accès aux fonctions suivantes :
• [1] créer une alerte
• [2] imprimer la page
• [3] envoyer la page à un ami
• [4] réduire / agrandir la taille du texte

g. Colonne contextuelle de droite
La colonne située sur la droite de la page est contextuelle : elle offre un accès à des contenus
complémentaires à celui qui est consulté.

h. Pied de page

Le pied de page propose des informations complémentaires : plan du site, mentions légales,
conditions générales du site etc.
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