Communiqué de presse
Cergy, septembre 2019

LE DEPARTEMENT DU VAL D’OISE CHOISIT « FACIL’iti »,
la solution d’accessibilité numérique gratuite pour les usagers
Le Conseil départemental du Val d’Oise a installé « FACIL’iti’, la solution d’accessibilité
numérique, pour tous les usagers valdoisiens sur son site officiel www.valdoise.fr et sur le site
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées www.mdph.valdoise.fr. En
choisissant cet outil innovant, la collectivité souhaite faciliter l’accès à ses informations en
ligne pour tous les publics, et particulièrement pour les personnes en situation de handicap.
FACIL’iti adapte l’écran d’affichage des sites internet plus accessibles avec de nombreuses
fonctionnalités personnalisables pour les personnes porteuses d’un handicap visuel, moteur ou
cognitif. Cet outil est privilégié, par exemples, pour la cataracte, presbystie, daltonisme, DMLA,
parkinson, dyslexie. 20% de la population mondiale est atteinte des pathologies que la solution Facil’iti
couvre.
« L’installation de FACIL’iti sur les sites internet du Conseil départemental accompagne notre ambition
de modernisation de nos services et de nos usages. Cette solution garantit à tous les usagers un
accès adapté à leur pathologie ou handicap pour lire les informations du Département sur ses
supports numériques. 2 millions de personnes en France sont concernées par les troubles de la
vision. Le Conseil départemental est, depuis des années, le partenaire privilégié des personnes en
situation de handicap et auprès des personnes âgées. Il met en œuvre une politique volontariste pour
faciliter leurs démarches et les accompagner dans leur quotidien. »
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise

A propos de FACIL’iti
FACIL’iti s’est développé autour de l’idée de proposer un ensemble de paramétrage adaptant
l’affichage d’un site internet, en fonction des besoins moteurs, visuels et cognitifs, dans une volonté de
rendre l’accès au web égal à tous. Ainsi, chaque internaute rencontrant des difficultés sur internet,
peut bénéficier d’une meilleure accessibilité aux sites en activant, selon les besoins, un ou plusieurs
paramétrages. De nombreux secteurs utilisent cette solution :sites de e-commerce (Kiabi, Clarins, Mr
Bricolage …), de services (Banque Populaire, EDF, MAIF …), de médias en ligne (LCI, MY TF1) ou
institutionnels (Mairie de Toulouse, City of New York …). FACIL’iti a remporté le Challenge « Start-me
up » lors de la 3ème édition des « Enjeux e-commerce », le 26 juin dernier.
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