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Communiqué de presse 

Un nouveau site internet accessible 

Gland, le 8 mai 2020 – Pratique, épuré et surtout accessible, tels sont les critères ayant guidé 
le déploiement du nouveau site internet de la Ville Gland.ch, en ligne depuis cette dernière 
semaine. 

Les codes graphiques et de fonctionnalité ne cessent d’évoluer sur le web et les atouts majeurs 
d’un site internet communal aujourd’hui consistent à offrir une navigation plus intuitive, des 
informations pratiques et concises, et un accès facilité pour tous sur tous types de dispositifs. 

Afin d’assurer les meilleures prestations aux Glandoises et Glandois, la Ville de Gland a ainsi 
mis à jour l’interface de son site web, repensé sa structure, allégé son contenu. Un volet 
important de son déploiement a également été consacré à son caractère accessible aux 
personnes malvoyantes dont le but est de garantir des prestations optimales au plus grand 
nombre. 

Accessibilité aux personnes malvoyantes ou daltoniennes 
La déficience visuelle intègre notamment des pathologies liées à une mauvaise vision, mais 
aussi au daltonisme. Près de 10% de la population souffrirait de troubles de la vision. C’est 
dans cette optique inclusive qu’un effort particulier a été apporté à l’interface du nouveau site 
de la Ville : choix des couleurs pour un meilleur contraste, design épuré sur fond blanc avec 
pictogrammes, lecture facilitée par un choix typographique approprié et une taille de 
caractères minimale. Si toutes les mesures ont été prises dans ce sens, la commune va encore 
plus loin en briguant une certification aux normes des Règles pour l'accessibilité des contenus 
Web (WCAG). Dans une prochaine étape, les contenus vidéos seront sous-titrés afin d’étendre 
encore le degré d’accessibilité pour une consultation optimale sur le site, mais aussi sur les 
réseaux sociaux. 

Navigation simplifiée et contenus allégés 
La navigation s’est vue simplifiée grâce à des accès à plusieurs entrées. Ainsi les menus 
principaux ont été complétés par une entrée par profil d’utilisateur et des accès directs à tous 
les niveaux du site, ceci toujours dans le but ultime de fluidifier l’expérience utilisateur et de 
lui permettre de trouver plus rapidement l’information recherchée. Le contenu quant à lui se 
veut moins exhaustif, mais pratique et allant à l’essentiel en redirigeant l’internaute vers des 
contenus externes lorsque nécessaire. La consultation sur mobile étant toujours plus 
importante, le site s’adapte naturellement à tous types d’appareils. 
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Promotion du nouveau site et soutien aux commerçants glandois 
Dans le but de faire connaître la nouvelle interface du site aux Glandois, un concours a été mis 
sur pieds via les pages Facebook et Instagram de la Ville. Ainsi, depuis ce jour et jusqu’à la fin 
du mois de mai, les internautes sont invités à visiter le nouveau site internet pour y dénicher 
un objet caché sur l’une de ses pages. Un tirage au sort récompensera vingt gagnants d’un lot 
de bons à dépenser auprès des commerçants de la Ville. De quoi allier visibilité et soutien au 
commerce local en ces temps de crise. 
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