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Déclaration d’accessibilité 
Fnac Darty Participation et Service s’engage à rendre ses sites internet, intranet, extranet et ses pro-
giciels accessibles conformément à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005. 

À cette fin, elle met en œuvre la stratégie et les actions suivantes : 

• Actions réalisées :  
FACIL’iti permet d’adapter de manière personnalisée l’affichage d’un site web aux personnes 
ayant des besoins de navigation spécifiques, en situation de handicap ou en recherche de confort. 
 
Acceo est une solution d’accessibilité aux établissements publics ou privés pour les personnes 
sourdes ou malentendantes, sourdaveugles, aphasiques & entendantes non-francophones 
 
Audit de conformité : réalisé par Tanaguru 

• Actions à entreprendre 
Mise en conformité des éléments non accessibles listés ci-dessous. 

 

Cette déclaration d’accessibilité s’applique à www.darty.com. 

État de conformité 

Darty.com n'est pas conforme avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), 
version 4.1 en raison des non-conformités et des dérogations énumérées ci-dessous. 

Résultats des tests 

L’audit de conformité réalisé par Tanaguru révèle que 31% des critères du RGAA version 4.1 sont res-
pectés. Il a été réalisé entre le 19 octobre et le 10 novembre 2021. 

Contenus non accessibles 

Non-conformité (liste non exhaustive) 

• Des images n'ont pas d'alternative textuelle ou d'attribut alt. 

• Des cadres n'ont pas de titre. 

• Des ratios de contraste sont insuffisants pour la lisibilité de l'information. 

• Des tableaux de données ou de présentation sont incorrectement paramétrés. 

• Des liens présentent des intitulés non pertinents qui n'explicitent pas la destination des liens. 

• Des scripts sont inaccessibles aux technologies d'assistance. 

• Des pages n'ont pas de titre pertinent. 

• La hiérarchie des titres est à revoir sur certaines pages. 

• Des informations disparaissent lorsque les feuilles de styles sont désactivées. 
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• Le focus est supprimé sur certains éléments. 

• Des pages affichent un défilement horizontal lors de l'affichage mobile du site. 

• Des composants d'interface sont inatteignables au clavier et donc aux technologies d'assistance. 

• Certains formulaires manquent de consignes, d'aide au remplissage automatique ou doivent  

• Le formulaire de recherche du site n'est pas global mais spécifique aux produits proposés. 

• Les documents PDF ne sont pas balisés et donc pas accessibles aux technologies d'assistance. 

Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité 

• Les cartes de géolocalisation de Microsoft Bing. 

• Les étiquettes énergétiques des produits (charte graphique label européen) 

Établissement de cette déclaration d’accessibilité 

Cette déclaration a été établie le 26 novembre 2021. 

Technologies utilisées pour la réalisation de Darty 

• HTML5 

• CSS 

• Javascript 

Environnement de test 

Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison fournie 
par la base de référence du RGAA 4.1, avec les versions suivantes : 

• Firefox 94.0.1 et NVDA 2021.2 

• Edge 96.0.1054.29 et NVDA 2021.2 

• Internet Explorer 20H2 et NVDA 2021.2 

• Chrome 96.0.4664.45 et NVDA 2021.2 

• Opera 80.0.4170.63 et NVDA 2021.2 

Outils pour évaluer l’accessibilité 

• WCAG Contrast Color Checker (extension) 

• Colour Contrast Analyzer 

• HeadingsMap (extension) 

• Web Developer (extension) 
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• Tanaguru Webext RGAA4 (extension) 

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité 

1. PAGE 1 : https://www.darty.com  

2. PAGE 2: https://www.darty.com/achat/boutique/soldes/index.html  

3. PAGE 3 : https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/index.html  

4. PAGE 4 : https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/lave-linge/lave_linge_hu-
blot/index.html  

5. PAGE 5 : https://www.darty.com/achat/services/darty-max/index.html  

6. PAGE 6 : https://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/home_cinema/barre_son/sam-
sung_barre_de_son_hw-t550.html  

7. PAGE 7 : https://www.darty.com/nav/extra/offres?codic=4827295  

8. PAGE 8 : https://www.darty.com/nav/extra/vendeur/3720  

9. PAGE 9 : https://www.darty.com/darty-et-vous/  

10. PAGE 10 : https://magasin.darty.com/search?query=Bordeaux  

11. PAGE 11 : https://magasin.darty.com/32-darty-bordeaux-le-lac  

12. PAGE 12 : https://www.darty.com/nav/extra/basket  

13. PAGE 13 : https://www.darty.com/tunnel_achat/identification  

14. PAGE 14 : https://www.darty.com/tunnel_achat/commande  

15. PAGE 15 : https://www.darty.com/espace_client/connexion  

16. PAGE 16 : https://www.darty.com/espace_client/inscription?initialE-
mail=vunUTqCmVceVwtq-3pTsdw9onVizAtXaMGZflwOmrW0&isProfessionalCustomer=false  

17. PAGE 17 : https://www.darty.com/espace_client/donnees-personnelles  

18. PAGE 18 : https://www.darty.com/webapp/wcs/stores/controller/ec/orders  

19. PAGE 19 : https://www.darty.com/espace_client/actualites  

20. PAGE 20 : https://www.darty.com/espace_client/magasins-preferes  

21. PAGE 21 : https://www.darty.com/espace_client/wishlists  

22. PAGE 22 : https://www.darty.com/achat/contacts/chat-service-client/index.html  

23. PAGE 23 : https://www.darty.com/achat/services/contrat-de-confiance/index.html  

24. PAGE 24 : https://www.darty.com/res3/services/contrat-de-confiance/pdf/nouveau-contrat-
de-confiance-darty.pdf  

25. PAGE 25 : https://www.darty.com/achat/informations/informations_legales.html  

Retour d’information et contact 
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Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez accéder au service Acceo. 

Voies de recours 

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant. 

Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accé-
der à un contenu ou à un des services du portail et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante. 

• Écrire un message au Défenseur des droits  

• Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région  

• Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre)  
Défenseur des droits 
Libre réponse 71120 
75342 Paris CEDEX 07 

 


