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météo : des cartes toujours plus accessibles
S'il est bien un sujet universel, d'un intérêt grandissant, c'est
celui du temps qu'il fait, ou du temps qu'il va faire.
Depuis 2007, Météo-France et HandiCaPZéro ont souhaité
s'associer pour permettre à tous d'avoir accès à l'information
météorologique. Pour Météo-France ce partenariat entre dans
la démarche de l'établissement d'assurer la diffusion des
informations liées à la météo à tous.
La collaboration porte sur le site internet, elle consiste à mettre
en accessibilité bulletins et cartes météo pour les internautes
aveugles et malvoyants. Météo-France met à disposition
d'HandiCaPZéro ses flux d'information, de son côté l'association
les met en ligne sur handicapzero.org avec une lisibilité maximale.
La rubrique météo du site de l'association vient de faire l'objet
d'une refonte totale en particulier graphique réalisée par l'équipe
d'HandiCaPZéro : de nouvelles cartes, des contrastes accentués,
des pictogrammes épurés, une nouvelle échelle de températures,
des contours balisés, des couleurs codifiées… (cf. copies
d’écran).
Au final, une rubrique entièrement revisitée qui devrait
satisfaire les personnes malvoyantes les plus exigeantes ou
tout simplement à la recherche d'un meilleur confort de lecture.
Les bulletins nationaux sont bien sûr toujours accessibles aux
internautes aveugles.

à propos de
Météo-France
Météo-France est le service météorologique
et climatologique national. Une de ses
missions est d’assurer la sécurité météorologique des personnes et des biens. Cela
se traduit notamment par l'élaboration d'une
carte de vigilance météorologique carte de
vigilance météorologique signalant les
phénomènes dangereux, leurs conséquences
et les précautions à prendre pour se protéger.
Le dispositif de vigilance météorologique est
complété en métropole par des bulletins
marine et des bulletins d'estimation du risque
d'avalanche, et Outre-mer, par un
système de veille et d'alerte cyclonique.
Meteofrance.fr
@meteofrance

à propos de
handicapzero.org
Site plateforme de référence
conçu par l'association
HandiCaPZéro, il permet aux
internautes aveugles et
malvoyants d'accéder à une
multitude de contenus dans les
domaines de l'information, la
santé, l'emploi, la vie pratique,
le sport, les loisirs...
180 000 visites mensuelles
2 500 000 pages vues / mois
92 000 pages vues météo / mois
handicapzero.org

pratique
comment y accéder ?
• dès la page d'accueil
d'handicapzero.org : 3 cartes
nationales (situation à 8:00, 14:00
et 20:00) s'affichent en grand
format. Elles sont complétées par
4 menus déroulants qui donnent
accès aux prévisions météo sur
plusieurs jours en France
Métropolitaine, en région, ou
encore par département.
• depuis l'espace personnel :
la carte s'affiche en fonction du
profil de l'internaute. "ma météo"
devient locale (département de
résidence) complétée par des
informations liées aux principales
villes : temps, température,
vitesse du vent.
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3 niveaux d’information à la demande

une nouvelle gamme de pictogrammes

une nouvelle échelle de températures
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