
	
	

 

 
 
POURQUOI RENDRE MES SERVICES NUMERIQUES ACCESSIBLES ? 
1 personne sur 5 est concernée par les défauts d’accessibilité́ du web. Dès lors que le logiciel est 
adapté dès la conception aux déficiences physiques, cognitives, pour les personnes malvoyantes ou 
non voyantes, il est moins coûteux à produire et il offre un gain de qualité de vie. Il offre à tous une 
meilleure ergonomie, un plus grand confort visuel, une baisse de la fatigabilité et permet ainsi une 
meilleure productivité. L'accessibilité numérique favorise tous les types de handicap, y compris ceux 
dus au vieillissement, soit une population française de plusieurs millions de personnes.  
De plus, l’accessibilité est progressivement devenue une obligation légale dans de nombreux pays 
occidentaux. Le cadre législatif mis en place couvre en général le secteur public et dans une moindre 
mesure le secteur privé. 
 
L’accessibilité est une valeur éthique qui s’inscrit dans les politiques de développement durable des 
organisations, la valorisation par les marchés et l’opinion publique de la prise en compte de 
l’accessibilité est croissante. 
L’accessibilité favorise la portabilité des applications vers les autres supports de diffusion (mobiles par 
exemple). 
L’accessibilité s’inscrit dans la mise en place d’une démarche qualité à long terme, qui permet 
d’améliorer les coûts de maintenance (hébergement et maintenance évolutive) et la performance des 
sites (optimisation du référencement et de l’ergonomie). 
La prise en compte de l’accessibilité est une source d’innovation et permet de proposer de nouvelles 
fonctionnalités aux utilisateurs (vocalisation du site, personnalisation de l’affichage etc.). 
 
 
 
CONTACTEZ NOUS ! 
 
Mathieu FROIDURE, m.froidure@urbilog.fr, 06 744 944 59 
Paul CACHEUX, p.cacheux@urbilog.fr, 06 35 54 05 81 
31 rue Papin, 59650 Villeneuve d’Ascq, 03 28 55 21 30 

www.urbilog.fr  
 
 

QUALITÉ, ACCESSIBILITÉ, INNOVATION, SIMPLICITÉ, 
DISPONIBILITÉ 
Urbilog prouve l’enrichissement par la diversité au sein 
de nos équipes : mal voyants, non voyants, sourds, 
malentendants, déficits moteur et multi culturalisme… 
Nous faisons du handicap une opportunité. 



	
	
 
SENSIBILISATION AU HANDICAP          AVEZ VOUS DÉJÀ ÉTÉ EN SITUATION DE HANDICAP ? 
La meilleure méthode pour appréhender les intérêts et les enjeux de l’accessibilité numérique est de vivre 
quelques minutes en situation de handicap, et de partager les expériences d’experts en situation de handicap. 
Au delà du respect des obligations légales, le but de la sensibilisation est d’ouvrir les esprits et de partager des 
cas concrets vécus, afin d’appréhender et de dédramatiser l’accueil, l’intégration, le management de 
collaborateurs ou de clients en situation de handicap, et de créer l’adhésion autour de la démarche accessibilité 
au sein de votre structure. 
 
UXD USER EXPERIENCE DISABILITY    VOUS CONNAISSEZ L’UX ? URBILOG A INVENTÉ L’UXD 
Nos experts, dont certains en situation de handicap, encadrent des équipes de collaborateurs et de testeurs en 
situation de handicap. À travers les comportements des utilisateurs, nous analysons vos produits digitaux. Cette 
étude utilisateur reste incontournable pour identifier efficacement les points de blocage et les points 
d’optimisation ergonomiques et techniques. Nous vous fournissons les indicateurs clés pour analyser et valider 
l’usage de votre site et améliorer l’expérience des utilisateurs en situation de handicap. 
 
AUDITS ACCESSIBILITÉ        ETES VOUS DANS L’OBLIGATION D’ETRE CONFORME AU RGAA ? 
L’environnement digital se complexifie et les réglementations en termes d’accessibilité sont plus contraignantes. 
De l’audit flash à l’audit complet, nous fournissons un rapport synthétique à destination des décideurs, et un 
rapport détaillé avec l’ensemble des préconisations techniques. 

 
FORMATIONS À L’ACCESSIBILITÉ NUMERIQUE    VOUS SOUHAITEZ FAIRE PROGRESSER VOS EQUIPES ? 
L’accessibilité n’est pas suffisamment intégrée dans les cursus de formation informatique. Urbilog, organisme de 
formation agréé, vous propose des formations courtes pour amener vos salariés à intégrer la démarche 
accessibilité dans vos projets digitaux. Sensibilisation à l’accessibilité numérique pour tous, formations UX UI, pour 
formations rédacteurs-contributeurs, formation développeurs web et mobile, formation chefs de projets.  
 
CONSEIL EN ACCESSIBILITÉ  VOUS SOUHAITEZ REUSSIR VOTRE PROJET NUMERIQUE ACCESSIBLE ? 
L’expérience montre que 80% de la réussite d’un projet se jouent à la phase de spécifications. Nous intégrerons 
les processus accessibilité sur l’ensemble des phases de votre projet : atelier graphique et fonctionnel, mise à 
disposition des wireframes, création de la charte graphique, réalisation des gabarits, intégration dans 
l’environnement technique, recettes fonctionnelle et technique, validation avant mise en production. 
 
CRÉATION DE SITES WEB ACCESSIBLES 
Urbilog a une forte expérience dans le développement Web, dans la création de sites internet institutionnels, 
corporate, de sites e-business, de portail et d’applications Web de gestion et de publication. Notre approche est 
à la fois basée sur la technique et les usages. La garantie de l’accessibilité pour tous est ainsi renforcée par les 
tests de nos solutions par des personnes en situation de handicap. Urbilog est Opquast Partner fondateur depuis 
l’origine, engagé dans l’amélioration du Web et le respect des bonnes pratiques professionnelles. 
 
CRÉATION D'APPLICATIONS MOBILES ACCESSIBLES 
Au delà du développement web, Urbilog crée des applications mobiles et web mobiles innovantes. Les 
technologies du numérique peuvent profondément modifier les situations handicapantes auxquelles sont 
confrontées certaines personnes. Les technologies mobiles contribuent à les annuler, les compenser, les 
contourner pour favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap en améliorant leur accessibilité dans 
la ville et dans l’entreprise. 

 
R&D INNOVANTE 
Acteur majeur au sein de projets de recherche FUI, ENR, et titulaire de l’agrément auprès du Ministère de la 
Recherche Urbilog est partie prenante d’innovations emblématiques, comme la conception de la plateforme 
CorrecT (projet Ozalid de la BNF pour la correction et l’enrichissement collaboratif de textes numérisés, afin de 
produire des documents accessibles à tous), ou le projet de cheminement accessible pour la RATP pour les clients 
en situation de handicap. 


