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Résumé
Le vérificateur n'a rencontré aucun problème dans ce document.
Vérification manuelle requise: 2
Réussi manuellement: 0
Echoué manuellement: 0
Ignoré: 1
Réussi: 29
Echec de l'opération: 0

Rapport détaillé
Document
Nom de règle

Etat

Description

Indicateur de droit pour
l'accessibilité

Réussi

L'indicateur de droit pour l'accessibilité doit être défini.

PDF image

Réussi

Le document n'est pas une image – PDF uniquement

PDF balisé

Réussi

Le document est un fichier PDF balisé.

Ordre de lecture logique

Vérification
manuelle requise

La structure du document fournit un ordre de lecture logique.

Langue principale

Réussi

Langue du texte spécifiée

Titre

Réussi

Le titre du document est affiché dans la barre de titre.

Signets

Réussi

Des signets sont présents dans les documents volumineux.

Contraste des couleurs

Vérification
manuelle requise

Le contraste des couleurs du document est approprié.

Contenu de page
Nom de règle

Etat

Description

Contenu balisé

Réussi

Tout le contenu des pages est balisé.

Annotations balisées

Réussi

Toutes les annotations sont balisées.

Ordre de tabulation

Réussi

Cohérence entre l'ordre de tabulation et l'ordre de structure

Codage de caractères

Réussi

Codage de caractères fiable fourni

Elément multimédia balisé

Réussi

Tous les objets multimédias sont balisés.

Scintillement de l'écran

Réussi

La page ne fera pas scintiller l'écran.

Scripts

Réussi

Aucun script inaccessible

Réponses temporisées

Réussi

La page n’exige aucune réponse temporisée.

Liens de navigation

Réussi

Liens de navigation non redondants

Formulaires
Nom de règle

Etat

Description

Champs de formulaire balisés Réussi

Tous les champs de formulaire sont balisés.

Descriptions des champs

Tous les champs de formulaire ont une description.

Réussi

Texte de remplacement
Nom de règle

Etat

Description

Texte de remplacement des
illustrations

Réussi

Texte de remplacement exigé pour les illustrations

Texte de remplacement
imbriqué

Réussi

Le texte de remplacement ne sera jamais lu.

Contenu associé

Réussi

Le texte de remplacement doit être associé à du contenu.

Masque l’annotation.

Réussi

Le texte de remplacement ne doit pas masquer l’annotation.

Texte de remplacement des
autres éléments

Réussi

Texte de remplacement exigé pour d’autres éléments
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Tableaux
Nom de règle

Etat

Description

Rangées

Réussi

La rangée de tableau doit être un enfant d'un tableau, d'un en-tête,
d'un corps ou d'un pied de page de tableau.

En-tête et données de
tableau

Réussi

Les en-têtes et données de tableau doivent être des enfants de
rangées de tableau.

En-têtes

Réussi

Les tableaux doivent contenir des en-têtes.

Régularité

Réussi

Les tableaux doivent contenir le même nombre de colonnes dans
chaque rangée ou de rangées dans chaque colonne.

Résumé

Ignoré

Les tableaux doivent contenir un résumé.

Listes
Nom de règle

Etat

Description

Eléments de liste

Réussi

L'élément de liste doit être un enfant de liste.

Libellé de liste et corps de
liste

Réussi

Les libellé et corps de liste doivent être des enfants d'éléments de
liste.

En-têtes
Nom de règle
Imbrication appropriée
Retour au début

Etat
Réussi

Description
Imbrication appropriée

