
accessibilité numérique
rendre l’information digitale
facile d’utilisation pour tous



Worldline : expert en accessibilité depuis 2005
Le Studio est un centre de compétences interne composé d’une quinzaine d’ergonomes, de designers et d’intégrateurs qui conçoivent et 
réalisent des interfaces web ou applications mobiles ergonomiques, esthétiques et accessibles.

Tous les collaborateurs du Studio sont formés à l’accessibilité numérique et sept d’entre eux à l’évaluation en accessibilité, une formation 
d’expert dispensée par Accessiweb. Les experts en évaluation sont régulièrement sollicités pour apprécier le niveau de respect des critères 
d’accessibilité des projets Web.

Le Studio a créé et maintient une bibliothèque de composants HTML open-source nommée KAWWA (Worldline Web Application Toolkit). Son 
objectif est de faciliter pour les développeurs la production d’un code HTML/CSS/JS de qualité et conforme aux normes d’accessibilité web 
internationales WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Un acteur clé aux compétences multiples
Pour ses clients publics français, Worldline respecte le niveau RGAA (référentiel général d’accessibilité pour les administrations) requis  par la 
loi de 2005 sur l’égalité des chances. Cette réglementation adopte la démarche thématique des règles WCAG 2.0 en 4 principes :

Si le numérique, grâce à la dématérialisation des données qu’il 
permet, est source d’émancipation et de productivité,  il peut aussi 
être facteur d’exclusion, lorsqu’on n’y a pas accès. Cette fracture 
numérique peut avoir plusieurs origines : défaut d’équipement, 
utilisation non maitrisée mais, également, impossibilité d’utiliser 
les sites internet et les outils numériques lorsque ceux-ci n’ont pas 
d’interface offrant un bon niveau d’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap ou non technofiles. 

Aujourd’hui, 100 millions de personnes seraient concernées en 
Europe. Afin d’assurer leur intégration digitale dans la société, le 
«European Accessibility Act»  prévu en 2017 viendra uniformiser 
les règles d’accessibilité en établissant des principes communs aux 
pays de l’Union Européenne. Véritable enjeu socio-économique, 
l’accessibilité représente un moyen stratégique pour développer
vos marchés.

Pour cette raison, Worldline, leader européen des services 
transactionnels et de paiement, vous propose de rendre vos 
services et produits accessibles à tous, quel que soit le terminal 
utilisé.

Chez Worldline, les bonnes pratiques pour faciliter l’accès de tous 
aux sites web, applications mobiles et terminaux de paiement sont 
déjà au cœur de nos méthodes de développement.

Utilisable
Navigation au clavier, 

éléments d’orientation.

Robuste
Optimiser la

compatibilité pour le futur.

Compréhensible
Contenu lisible

et affichage clair.

Perceptible
Textualisation des 

images, synthèse vocale.
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Michel Point
Directeur Commercial France

L’accessibilité numérique de vos sites
et applications ou comment garantir
un service égal pour tous



Les savoir-faire de Worldline

Développer les connaissances

Web
Pour gérer le système interne d’une Mission Locale, espace d’intervention au service des jeunes visant à faciliter leurs 
insertions sociale et professionnelle, Worldline a créé «i-milo». 
Les 14 000 employés de la structure utilisent le site conçu selon les règles «Accessiweb» (niveau 2, équivalent RGAA). 
Toujours pour la Mission Locale, «j-milo» est un outil de recherche d’offres d’emploi. Le défi a été relevé pour cette 
application à destination de plus de 100 000 jeunes : les pratiques d’accessibilité ont été intégrées dès le début du 
projet pour un meilleur suivi des performances et l’application est compatible sur mobile grâce au développement 
responsive design.  

Sébastien Delorme
Responsable accessibilité numérique, Atalan

Terminaux de paiement
Les équipes R&D de Worldline développent «WL Hear 2 Pay», un terminal de paiement accessible aux malvoyants et 
aux personnes souffrant de troubles cognitifs. Ce terminal offre à l’utilisateur une assistance audio tout au long de la 
transaction. Projet initié par une équipe multinationale, il vient répondre aux nombreuses directives européennes
sur l’accessibilité des infrastructures publiques. 
Avec 285 millions de personnes malvoyantes à travers le monde, nous y voyons un enjeu et une opportunité.

En collaboration avec Atalan, nous avons formé 52 collaborateurs 
aux bonnes pratiques graphiques et de développement pour 
garantir l’accessibilité d’un site web. De plus, Worldline déploie 
les notices explicatives «AcceDe Web» et «AcceDe PDF» qui 
permettent aux acteurs de nos projets une approche facilitée et 
compréhensible de l’accessibilité sans besoin de formation préalable.

Les journées de rencontres techniques « Accessibility Day » 
sensibilisent l’ensemble de nos collaborateurs à l’accessibilité
avec l’intervention de grands acteurs internationaux pour inciter
à l’innovation !

Mobile
Dans le cadre du projet européen «Social Care» visant à promouvoir l’autonomie des citoyens à travers des 
technologies innovantes, Worldline développe l’applicaion «CARE» pour smartphones et tablettes à destination des 
seniors et des personnes ayant des besoins spécifiques.  
Cette application permet notamment une communication permanente entre les usagers et les aides-soignantes. 
Nous avons analysé les besoins et pris en compte les troubles cognitifs et visuels afin d’adopter les bonnes pratiques 
d’accessibilité.

“Nous accompagnons Worldline sur 
l’accessibilité depuis plusieurs années, c’est 
un réel plaisir d’échanger avec les équipes. 
Ils développent et maintiennent par 
exemple KAWWA, une librairie open-
source de composants JavaScript très 
accessible ! Ce projet est une belle initiative 
pour faire progresser l’accessibilité des sites 
internet, nous n’hésitons d’ailleurs pas à 
la recommander sur plusieurs projets sur 
lesquels nous intervenons.”



Worldline est une marque déposée de Worldline SA Septembre 2016 © 2016 Worldline.worldline.com

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un 
acteur mondial de référence dans le secteur des paiements 
et des services transactionnels. Worldline met en place des 
services nouvelle génération, permettant à ses clients d’offrir 
au consommateur final des solutions innovantes et fluides. 
Acteur clef du B2B2C, riche de plus de 40 ans d’expérience, 
Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises 
et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. 
Worldline propose un Business Model unique et flexible, 
construit autour d’un portefeuille d’offres évolutif et global 
permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de 
Worldline sont organisées autour de trois axes : Merchant 
Services & Terminals, Mobility & e-Transactional Services, 
Financial Processing & Software Licensing. Worldline emploie 
plus de 7 300 collaborateurs dans le monde entier et a 
généré un chiffre d’affaires de 1,22 milliard d’euros en 2015. 
Worldline est une entreprise du Groupe Atos. 
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