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Résumé détaillé par problème de votre Accessibility Score

Problème Score

Accessibility Score (global)

Conformité WCAG de Niveau A 78.24/100

L'élément déroulant n'est pas accessible avec le clavier 100/100

Liens dans le même contexte avec le même équivalent textuel 100/100

Ces liens (dans le même contexte) renvoient-ils vers la même page ? 48,45/100

L'élément conteneur est vide 66,4/100

L'image décorative est exposée aux technologies d'assistance 100/100

Balises de titre vide 36,86/100

Objet sans équivalent textuel 100/100

Les liens ne sont pas clairement identifiables 100/100

Les liens sont-ils clairement identifiables ? 0/100

L'audio est lu automatiquement et ne peut pas être désactivé 100/100

L'audio peut-il être désactivé ? 100/100

Aucune cellule de données attribuée à l'en-tête du tableau 100/100

Les en-têtes de tableau ne sont pas référencés correctement 100/100

Image de vecteur sans équivalent textuel 100/100

Rôle hors du contexte requis 100/100

Le nom du fichier image n'est pas un équivalent textuel approprié 100/100

Ce nom de fichier image est-il un équivalent textuel approprié ? 100/100

Vidéo sans équivalent du contenu visuel 100/100

Existe-t-il un équivalent du contenu visuel dans cette vidéo ? 100/100

Vidéo uniquement visuelle sans équivalent accessible 100/100

Les vidéos uniquement visuelles possèdent-elles un équivalent accessible ? 100/100

Audio sans transcription 100/100

L'audio a-t-il une transcription ? 100/100

Bouton d'image sans texte alternatif 100/100
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Vidéo sans sous-titres 100/100

Cette vidéo comporte-t-elle des sous-titres ? 100/100

Rôle non valide 100/100

L'élément caché a un contenu focalisable 100/100

L'attribut ARIA requis est manquant 100/100

Plusieurs cadres en ligne avec le même texte alternatif 100/100

Ces cadres en ligne sont-ils identiques ? 100/100

L'étiquette visible et le nom accessible ne correspondent pas 0/100

Cadre en ligne sans texte alternatif 0/100

Bouton sans texte alternatif 100/100

Lien sans texte alternatif 29,46/100

La page s'actualise ou se redirige sans avertissement 100/100

Le champ de formulaire n'a pas d'étiquette 66,25/100

Les balises de langue de la page ne correspondent pas 100/100

Langue de la page non reconnue 100/100

La langue de la page n'a pas été identifiée 100/100

Les ID d'élément ne sont pas uniques 7,92/100

Image sans texte alternatif 4,84/100

La page n'a aucun titre 100/100

Conformité WCAG de Niveau AA 76.37/100

Le texte est tronqué lors d'un zoom avant 100/100

Le contraste des couleurs n'est pas suffisant 30,37/100

Le contraste est-il suffisant entre le texte et l'arrière-plan ? 100/100

L'indicateur de ciblage du clavier est manquant 100/100

Voyez-vous clairement quel élément de page est ciblé avec le clavier ? 22,26/100

Le zoom de la page est limité 100/100

L'orientation de la page est verrouillée 100/100

La vidéo n'est pas décrite par audio 100/100

La vidéo est-elle décrite par audio ? 100/100

La saisie semi-automatique ne fonctionne pas comme prévu 100/100

Langue du contenu non reconnue 58,34/100

Conformité WCAG de Niveau AAA 46.37/100

La hauteur de la ligne est fixe 18,4/100

La taille de la police est fixe 29,58/100

La hauteur de la ligne est inférieure à la valeur minimum 37,13/100
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Espacement irrégulier dans le texte 100/100

Liens sur la même page avec le même équivalent textuel 100/100

Ces liens sont-ils identiques ? 46,71/100

Pratiques de création WAI-ARIA 85.94/100

Texte non inclus dans un repère ARIA 29,71/100

Région de la page sans nom accessible 100/100

L'attribut ARIA n'existe pas 100/100

État ou propriété non valide 100/100

État ou propriété non pris en charge 100/100

Bonnes pratiques Accessibility 78.06/100

Le lien Accéder au contenu principal est manquant 100/100

Est-il possible de passer directement au contenu principal sur cette page ? 100/100

L'élément décoratif est exposé aux technologies d'assistance 100/100

Utilisation abusive de l'italique 57,97/100

La taille de la police est trop petite 82,16/100

Texte en majuscules 64,93/100

La page n'a aucun titre 100/100

Les titres ne sont pas structurés 41,37/100
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