Fondé sur la ﬁabilité des résultats, Asqatasun est un
logiciel libre qui permet de mesurer le niveau
d'accessibilité d'un site Internet selon le RGAA
(Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations).
Depuis sa création, le projet Asqatasun a pour
vocation de fournir un véritable outil libre, ouvert,
documenté, et tourné vers ses utilisateurs.
Asqatasun fournit un diagnostic d'accessibilité complet,
ainsi que des clefs pour optimiser votre site. Les points à
améliorer sont présentés de manière à être
compréhensibles par tous.
L’accessibilité du web consiste à rendre universel l’accès
aux contenus et services web. Cette problématique est
essentielle quand on sait que 15% à 20% de la population
souﬀre d’un handicap. Ainsi, il ne doit pas exister de
discrimination envers les utilisateurs :
en situation de handicap temporaire
en situation de handicap permanent ou chronique
en situation de mobilité (ex : sur un portable avec
une faible connexion)
Rendre son site internet plus accessible permet :
1. d’être en conformité avec la loi République numérique
("loi Lemaire")
2. d’améliorer signiﬁcativement l’ergonomie
3. d’améliorer la visibilité dans les moteurs de recherche

COMMENT OBTENIR ASQATASUN ?

Asqatasun est un service en ligne proposé par l'ADULLACT depuis 2015.
Ce logiciel libre est disponible gratuitement pour tous nos adhérents, tout comme S²LOW, webmarché, ou i-delibRE.
Pour bénéﬁcier de ce service :
1. Envoyez un mail à l'adresse : asqatasun@adullact.org
2. Intégrez dans le mail : votre nom, votre prénom, le nom de votre collectivité et l'adresse email qui
servira d'identiﬁant.
Ou installez vous-même le logiciel disponible sur Gitlab :
https://github.com/Asqatasun/Asqatasun

COMMENT FONCTIONNE ASQATASUN ?

Après inscription, chaque adhérent ADULLACT dispose d'un
espace personnalisé lui permettant de lancer un nombre
illimité d'audits sur une inﬁnité de sites.
Une solution comme Asqatasun permet d'aider les
administrations et les collectivités territoriales dans leur
mise en conformité avec la loi République Numérique.

FONCTIONNALITÉS
Audit de pages.
Audit de sites web entiers : le composant crawler parcourt
tout le site, selon les limites éventuellement conﬁgurées, et
audite chacune des pages rencontrées.
Audit de scénarios : permet d’auditer un processus tel un
formulaire citoyen sur un site marchand.
Audit de ﬁchiers hors-ligne : permet d’auditer un ﬁchier
HTML envoyé à Asqatasun (utile pour les pages en cours de
construction).

LES + D'ASQATASUN
S'insère dans une chaîne d'intégration continue :
possibilité de mesurer toutes les nuits son accessibilité et
de voir les courbes d'évolutions.
S'utilise pour les sites Internet et les applications.
S'équipe d'une abondante documentation et bénéﬁcie
d'une communauté active matérialisée par son forum.
S'harmonise autour de la ﬁablité des résultats obtenus
pour vous
proposer une eﬃcacité optimale ; selon
accessibility.blog.gov.uk Asqatasun arrive premier du test
des outils dans la rubrique « problèmes et problèmes
potentiels détectés ».

INFORMATIONS
Type de licence :
GNU aGPL v3

Code source :

github.com/Asqatasun

Comptoir du Libre :

comptoir-du-libre.org/fr/softwares/9

Forum Asqatasun :
forum.asqatasun.org

Site oﬃciel Asqatasun :

CONTACT
5 rue du Plan du Palais Montpellier
04 67 65 05 88
contact@adullact.org
www.adullact.org

asqatasun.org

Date de sortie : 2007
Accessibilité numérique :

www.numerique.gouv.fr/publications/
rgaa-accessibilite/obligations/

