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Accessibilité
Affichage des textes
Les textes de contenu ont une taille de police relative, c'est à dire agrandissable selon les
besoins.
Pour modifier la taille d'affichage du texte :
Dans la majeure partie des navigateurs, utilisez simultanément la touche Ctrl du clavier et la
molette de la souris
Sur Internet Explorer, allez dans le menu Affichage > Taille du texte et choisissez la taille
souhaitée.
Sur Firefox ou Netscape, appuyez simultanément sur les touches Ctrl et + pour agrandir et
Ctrl et - pour diminuer.
Sur Opera, appuyez sur les touches + ou - du pavé numérique, ou allez dans le menu
Affichage > Zoom et choisissez la taille souhaitée.

Compatibilité avec les navigateurs
Ce site est compatible avec les navigateurs suivants :
Firefox (version 3.5 et supérieures)
Internet Explorer (version 7 et supérieures)
Opéra (version 10.5 et supérieures)
Safari (version 4 et supérieures)
Chrome (version 4.0 et supérieures)

Version imprimable
Lors de l'impression d'une page, les éléments de navigation du site seront masqués afin que seul
le contenu soit imprimé.

Contenus alternatifs
Les éléments graphiques du site comportent, si nécessaire, une alternative textuelle qui sera
accessible si le visiteur a décidé de ne pas afficher ces éléments, ou si il ne peut pas les voir.

Modules complémentaires (plug-ins) :
Pour pouvoir visualiser les documents de tous formats présents sur ce site, vous avez besoin des
modules complémentaires gratuits suivants :
cliquez sur le(s) lien(s) ci-dessous, il vous suffit de suivre les instructions qui s'affichent.
(NB : vous pouvez aussi attendre que votre navigateur vous signale lequel est manquant dans la
page que vous désirez consulter. Il vous offrira alors la possibilité de le télécharger et de
l'installer.)

1/2

Mairie de Bidart - www.bidart.fr
- Adobe Acrobat Reader pour lire les fichiers au format PDF : version pdf des pages, divers
documents à télécharger
- Lecteur Flash pour pouvoir consulter certaines animations
< Retour
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