TOTAL ACCÈS, L'ORIENTATION ACCESSIBLE À TOUS

JRI ET MONTAGE: Fanchon HAMON
Durée : 1 min 53 sec


Total Accès, c'est une application mobile qui a été a été développée par l'ONISEP  

Accessible aux personnes aveugles et mal voyantes, elle permet d'obtenir toutes les informations sur son orientation.
On peut initier sa recherche par une entrée métier, une entrée formations. On peut aussi rechercher des structures dédiées aux élèves handicapés ou bien encore consulter les conseillers de « mon orientation en ligne ».


Hélène de Compiègne, 
Responsable de l’information sur le handicap à l'ONISEP

"On est parti des applications mobiles déjà développées par l'ONISEP, pour faire un gros travail de simplification et donc la présentation a été simplifiée, les menus sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus simplifiés, les contrastes de couleur ont été revus donc c'est une action qui profite vraiment à tout un chacun. "

Sans fioriture, Total accès c'est donc un outil prioritairement axé sur les besoins de ses utilisateurs.

Adrien Lemercier,
Etudiant en sciences politiques

"Quand on est déficient visuel, cela peut être difficile de naviguer sur un écran tactile quand l'application est lourde par exemple, quand il y a beaucoup de graphiques, ou d'animations complexes, là on l'a vraiment simplifié. On va vraiment accéder aux informations les plus importantes. Et sur l'application il n'y a que du texte, 
Ce qui permet grâce à une synthèse vocale d'accéder au contenu de l'écran. Par exemple on peut naviguer d'élément en élément, en glissant le doigt de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite.
On peut avec trois doigts faire glisser du bas vers le haut.
On peut également sélectionner un élément en touchant une fois, on peut l'activer en touchant deux fois.
Quand on s'intéresse à son orientation on a envie d'aller vite.
On ne veut pas perdre de temps, on ne veut pas ramer sur l'application. 
Donc, cela permet d'aller vite, on va droit au but."




