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1 Introduction 

Ce document complète le schéma pluriannuel d’Orange pour l’accessibilité de ses 

services de communication au public en ligne conformément à la loi n°2016-1321 du 7 

octobre 2016 pour une république numérique et au décret n° 2019-768 du 24 juillet 

2019. 

Il présente les actions réalisées et planifiées jusqu’à fin mars 2022. Ce plan d’actions 

est mis à jour régulièrement. 

Le référentiel utilisé pour la conformité des ressources numériques d’Orange est le 

standard international WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) niveau AA dans la 

version 2.1 (ou version ultérieure). 

Ce document est placé sous la responsabilité de François René Germain, directeur 

« Engagement Sociétal et Accessibilité » du groupe Orange. Toute question doit être 

envoyée à l’adresse électronique accessibilite.france@orange.com. 

2 Actions générales 

Action Commentaire Statut de 

l’action 

Schéma pluriannuel 2020 - 

2022 

 Publiée (2020) 

Recensement des sites Première version du recensement incluse 

dans le schéma pluriannuel 2020 - 2022 

Réalisée (2020) 

Recensement des 

applications mobile 

Première version du recensement incluse 

dans le schéma pluriannuel 2020 - 2022 

Réalisée (2020) 

 

Recensement des sites Mise à jour  Réalisée 

(septembre 2021)  

Mis à jour (avril 

2022) 

3 Sensibilisations et formations 

Action Commentaire Statut de 

l’action 

Catalogue des formations Création des formations généralistes et par 

type de support numérique 

Toutes les formations disponibles à fin 2019 

sont listées dans le schéma pluriannuel  

Réalisée (2020) 

Sensibilisations et 

formations de 2017 à 2019 

2881 personnes formées Réalisée 

https://oran.ge/accessibilite-schema
https://oran.ge/accessibilite-schema
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Action Commentaire Statut de 

l’action 

Sensibilisations et 

formations sur l’année 

2020 

1022 personnes formées en présentiel ou à 

distance 

Réalisée 

Réalisation d’un e-learning 

de sensibilisation à 

l’accessibilité destiné à 

tous les salariés  

Durée de 30 à 45 minutes selon les profils Réalisée 

Disponible en 

français depuis 

novembre 2020 et 

en anglais depuis 

mars 2021 

Sensibilisations et 

formations sur l’année 

2021 

1882 personnes formées en distanciel, 

présentiel ou e-learning (formation en ligne) 

Réalisée 

4 Méthodes et outils 

Action Commentaire Statut de 

l’action 

Méthode  Création d’une méthode pour les 

déclarations de conformité au standard 

WCAG des applications mobile Android 

Réalisée 

Méthode  Création d’une méthode pour les 

déclarations de conformité au standard 

WCAG des applications mobile iOS 

Réalisée 

Recommandations  Mise à jour du site de recommandations 

accessibilité d’Orange 

2021 : ajout d’une partie cadrage ; mise à 

jour du référentiel Android ; Ajout d’un 

chapitre « Évaluer » dans les parties Web et 

mobile ; ajout de recommandations pour les 

réseaux sociaux ;  

2022 : ajout de fiches mémos pour Web, 

Android, iOS, documents Office, réseaux 

sociaux ; ajout de 5 personas 

Action continue 

Outillage Achat d’une licence aXe monitor de Deque 

pour superviser l’accessibilité des sites Web 

d’Orange 

Réalisée 

Recommandations  Prise en compte de la version 2.2 du 

standard WCAG 

En fonction de la 

date de 

publication de la 

version 

Supervision de 

l’accessibilité 

Mise en place de l’outil aXe monitor sur au 

moins 20 sites Web d’Orange 

Réalisée 

https://a11y-guidelines.orange.com/fr/mobile/android/audit-wcag/
https://a11y-guidelines.orange.com/fr/mobile/android/audit-wcag/
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5 Audits de conformité WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines) 

Ces audits ont pour objectif de produire une déclaration d’accessibilité et de la publier 

sur le site concerné.  

Chaque déclaration d’accessibilité présente un taux de conformité par rapport au 

standard international (WCAG niveau AA) et précise la version de référence (version 2.1 

ou suivante). Un taux de conformité est calculé par page auditée : il est égal à la somme 

des critères conformes divisée par le nombre de critères applicables. La déclaration 

affiche le taux moyen de conformité qui correspond à la moyenne des taux de 

conformité de chaque page de l’échantillon.  

Pour réaliser les déclarations des sites Web, Orange a mis en place une grille de tests 

nommée la Va11ydette qui fait directement référence aux critères WCAG. Cette grille 

est consultable sur le site des recommandations d’Orange a11y-guidelines.orange.com 

(depuis le 23 mars 2020). 

Pour réaliser les déclarations de ses applications mobile sur Android, Orange a terminé 

en avril 2021 une grille de tests « La Va11ydette, audit de conformité WCAG / ANDROID 

. Pour les applications mobiles sur iOS, Orange utilise sa grille de tests « La Va11ydette, 

audit de conformité WCAG / IOS » terminée et publiée en juin 2021.  

Déclarations d’accessibilité des sites Internet orange.fr 

Site  

titre ou url 

Mis à jour après le 23/9/2019 ou 

nécessaire à une démarche 

(oui/non/à qualifier) 

Statut de la déclaration 

actu.orange.fr oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=
actu.orange.fr%2F 

agence.orange.fr oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=ag
ence.orange.fr 

applications-et-logiciels.orange.fr oui À faire 

Aide et contact 

assistance.orange.fr 

oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite

?url=assistance.orange.fr%2F 

auto.orange.fr à qualifier  

Bien vivre le digital 

bienvivreledigital.orange.fr 

oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=bi

envivreledigital.orange.fr%2F 

boitevocale5w.orange.fr oui Prévue en 2022 

https://a11y-guidelines.orange.com/fr/web/audit-wcag/
https://a11y-guidelines.orange.com/fr/web/audit-wcag/
https://a11y-guidelines.orange.com/fr/mobile/android/audit-wcag/
https://a11y-guidelines.orange.com/fr/mobile/ios/audit-wcag/
https://a11y-guidelines.orange.com/fr/mobile/ios/audit-wcag/
https://www.orange.fr/accessibilite?url=actu.orange.fr%2F
https://www.orange.fr/accessibilite?url=actu.orange.fr%2F
https://www.orange.fr/accessibilite?url=agence.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=agence.orange.fr
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Site  

titre ou url 

Mis à jour après le 23/9/2019 ou 

nécessaire à une démarche 

(oui/non/à qualifier) 

Statut de la déclaration 

Boutique Orange 

boutique.orange.fr 

oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=b

outique.orange.fr 

Boutique autonomie 

boutique.orange.fr/informations/accessibilite-

autonomie/ 

oui Publiée 

https://boutique.orange.fr/informations/ac

cessibilite-autonomie/declaration.php 

Maison Protégée Orange 

boutique.orange.fr/telesurveillance 

 

oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=b

outique.orange.fr%2Ftelesurveillance 

cineday.orange.fr non  

communaute.orange.fr oui À faire 

custo.orange.fr à qualifier  

Actualités 

Actu.orange.fr 

oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=a

ctu.orange.fr 

Chaines-tv.orange.fr oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=c

haines-tv.orange.fr 

Dream café oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=d

reamcafe.orange.fr 

Espace client, périmètre facture et paiement oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=e

space-client.orange.fr/facture-paiement 

Espace client oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=e

space-client.orange.fr 

Espace client Pro oui Réalisée 

familyplace.orange.fr oui Prévue en 2022 

jeux-html5.m.orange.fr non  

lemagtv.orange.fr à qualifier  

Recherche Orange 

lemoteur.orange.fr 

 

oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=le

moteur.orange.fr 

Livebox pro oui réalisée 

Identification et gestion du mot de passe 

Login.orange.fr 

oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=lo

gin.orange.fr%2F 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=boutique.orange.fr%2Ftelesurveillance
https://www.orange.fr/accessibilite?url=boutique.orange.fr%2Ftelesurveillance
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Site  

titre ou url 

Mis à jour après le 23/9/2019 ou 

nécessaire à une démarche 

(oui/non/à qualifier) 

Statut de la déclaration 

maison-individuelle.orange.fr oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=
maison-individuelle.orange.fr%2F 

malivebox.orange.fr non  

meteo.orange.fr oui Refonte prévue en 2022 

mobicarte.orange.fr non  

Mon contact accessibilité oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=a

utonomie.orange.fr%2Fconseilassistance

%2Findex.php 

Choix du point relais oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=m

onpointr-b.logistique.orange.fr 

news.orange.fr oui  

orange.career-inspiration.com à qualifier  

Portail Orange 

orange.fr 

oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=w

ww.orange.fr%2Fportail 

orangebank.orange.fr oui Prévue en 2022 

Orange Fab France 

orangefabfrance.fr 

oui Publiée 

https://www.orange.com/sirius/accessibili

te/orange-fab-france/orange-fab-france-

fr.html 

orangemoney.fr à qualifier  

pages.perso.orange.fr non N/A 

prestations.assistance.orange.fr oui  

Pro.orange.fr oui https://pro.orange.fr/accessibilite 

Programme TV et chaines TV d’Orange sur 

ordinateur/mobile 

programme-tv.orange.fr 

oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=c

haines-tv.orange.fr%2F 

rencontres.tendances.orange.fr non N/A 

reperes-travaux.orange.fr oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=re

peres-travaux.orange.fr 

replay.orange.fr oui Refonte prévue en 2022 

reseaux.orange.fr oui  

shopping.tendances.orange.fr non N/A 

sports.orange.fr oui  
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Site  

titre ou url 

Mis à jour après le 23/9/2019 ou 

nécessaire à une démarche 

(oui/non/à qualifier) 

Statut de la déclaration 

suivi-des-incidents.orange.fr oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=s

uivi-des-incidents.orange.fr 

tendances.orange.fr oui Refonte prévue, en cours de planification 

tester-depanner-vos-services.orange.fr oui Prévue en 2022 

totaldirectenergie.actu.orange.fr non N/A 

tv.jeu.orange.fr oui Prévue en 2022 

video-a-la-demande.orange.fr oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=vi

deo-a-la-demande.orange.fr%2F 

webmail.orange.fr oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=m

ail02.orange.fr%2Fappsuite%2F et 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=m

ail01.orange.fr%2Fappsuite%2F 

wholesalefrance.orange.fr à qualifier  

Déclarations d’accessibilité des sites Internet sosh.fr 

Site  

titre ou url 

Mis à jour après le 23/9/2019 ou 

nécessaire à une démarche 

(oui/non/à qualifier) 

Statut de la déclaration 

Assistance.sosh.fr oui  

Bons plans Sosh oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?sosh

=oui&url=www.sosh.fr/bon-plan 

communaute.sosh.fr oui  

parrainage.sosh.fr oui  

shop.sosh.fr oui  

Portail Sosh 

sosh.fr 

oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=w

ww.sosh.fr 

Sosh Caraïbes soshcaraibe.fr oui  

Sosh Réunion sosh.re oui  

https://www.orange.fr/accessibilite?url=www.sosh.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=www.sosh.fr
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Déclarations d’accessibilité des sites Internet orange.com 

Site  

titre ou url 

Mis à jour après le 23/9/2019 ou 

nécessaire à une démarche 

(oui/non/à qualifier) 

Statut de la déclaration 

Recommandations accessibilité numérique 

d’Orange 

a11y-guidelines.orange.com 

oui Publiée 

https://a11y-

guidelines.orange.com/fr/accessibilite/ 

bibliotheque.fondationorange.com à qualifier  

campus.orange.com à qualifier  

collectivites.orange.com oui https://www.orange.com/sirius/accessibili

te/collectivites/collectivites-orange.html 

concours-design.orange.com à qualifier  

cyberdefense.orange.com à qualifier  

Developer.orange.com oui Publiée 

https://developer.orange.com/accessibili
ty-assessment/ 

digitalventures.orange.com à qualifier  

eventsolutions.orange.com à qualifier  

La Fondation Orange 

fondationorange.com 

oui Publiée 

https://www.fondationorange.com/Declar

ation-d-accessibilite 

Galerie Orange Finance oui Réalisée, en attente de publication 

Galerie RSE 

gallery.orange.com 

oui Publiée 

https://gallery.orange.com/RSE#om=764

64fb2-e3b6-442f-ac00-

c323f6fbd900&v=018acce5-2cdd-4f73-

baad-c681c4a0d975 

guideactionnaire.orange.com à qualifier  

Healthcare.orange.com oui Publiée 

Français : 

https://www.orange.com/sirius/accessibili

te/healthcare/orange-healthcare.html 

Anglais : 

https://www.orange.com/sirius/accessibili

te/healthcare/orange-healthcare.html 

Hello Future 

hellofuture.orange.com 

oui Publiée 

https://www.orange.com/sirius/accessibi
lite/hello-future/hello-future-
declaration.html 

https://gallery.orange.com/RSE#om=76464fb2-e3b6-442f-ac00-c323f6fbd900&v=018acce5-2cdd-4f73-baad-c681c4a0d975
https://gallery.orange.com/RSE#om=76464fb2-e3b6-442f-ac00-c323f6fbd900&v=018acce5-2cdd-4f73-baad-c681c4a0d975
https://gallery.orange.com/RSE#om=76464fb2-e3b6-442f-ac00-c323f6fbd900&v=018acce5-2cdd-4f73-baad-c681c4a0d975
https://gallery.orange.com/RSE#om=76464fb2-e3b6-442f-ac00-c323f6fbd900&v=018acce5-2cdd-4f73-baad-c681c4a0d975
https://www.orange.com/sirius/accessibilite/healthcare/orange-healthcare.html
https://www.orange.com/sirius/accessibilite/healthcare/orange-healthcare.html
https://www.orange.com/sirius/accessibilite/hello-future/hello-future-declaration.html
https://www.orange.com/sirius/accessibilite/hello-future/hello-future-declaration.html
https://www.orange.com/sirius/accessibilite/hello-future/hello-future-declaration.html
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Site  

titre ou url 

Mis à jour après le 23/9/2019 ou 

nécessaire à une démarche 

(oui/non/à qualifier) 

Statut de la déclaration 

histoire.orange.com  oui Publiée 

https://www.orange.com/sirius/accessibili

te/histoire/histoire-orange.html 

institute.orange.com à qualifier  

lecteurs.com oui Publiée 

https://www.lecteurs.com/declaration-

accessibilite 

marine.orange.com à qualifier  

mediacenter.orange.com à qualifier  

Médiathèque oui Publiée 

https://www.orange.com/fr/declaration-

daccessibilite-orange-mediatheque 

MOOC culturels 

mooc-culturels.fondationorange.com 

oui Publiée 

https://mooc-

culturels.fondationorange.com/local/stati

cpage/view.php?page=declaration 

opensource.orange.com oui  

Site institutionnel d’Orange 

orange.com 

oui Publiée 

https://www.orange.com/fr/declaration-

daccessibilite-wwworangecom 

Orange jobs 

orange.jobs 

oui Publiée 

https://orange.jobs/documents/accessibil

ity/index-fr.htm 

passcadeau.orange.com à qualifier  

radio-waves.orange.com oui Publiée 

https://www.orange.com/sirius/accessibi
lite/radio-waves/radio-waves-
declaration-fr.htm 

rai2016.orange.com non N/A 

rai2017.orange.com non N/A 

rai2018.orange.com non N/A 

Rapport Annuel Intégré 2019 

rai2019.orange.com 

oui Publiée 

https://rai2019.orange.com/fr/declaration

-daccessibilite/ 

Rapport Annuel Intégré 2020 

rai2020.orange.com 

oui Publiée 

https://rai2020.orange.com/fr/declaration

-daccessibilite/ 

Rapport Annuel Intégré 2021 oui En cours 

https://www.lecteurs.com/declaration-accessibilite
https://www.lecteurs.com/declaration-accessibilite
https://www.orange.com/fr/declaration-daccessibilite-orange-mediatheque
https://www.orange.com/fr/declaration-daccessibilite-orange-mediatheque
https://mooc-culturels.fondationorange.com/local/staticpage/view.php?page=declaration
https://mooc-culturels.fondationorange.com/local/staticpage/view.php?page=declaration
https://mooc-culturels.fondationorange.com/local/staticpage/view.php?page=declaration
https://www.orange.com/fr/declaration-daccessibilite-wwworangecom
https://www.orange.com/fr/declaration-daccessibilite-wwworangecom
https://www.orange.com/sirius/accessibilite/radio-waves/radio-waves-declaration-fr.htm
https://www.orange.com/sirius/accessibilite/radio-waves/radio-waves-declaration-fr.htm
https://www.orange.com/sirius/accessibilite/radio-waves/radio-waves-declaration-fr.htm
https://rai2019.orange.com/fr/declaration-daccessibilite/
https://rai2019.orange.com/fr/declaration-daccessibilite/
https://rai2020.orange.com/fr/declaration-daccessibilite/
https://rai2020.orange.com/fr/declaration-daccessibilite/
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Site  

titre ou url 

Mis à jour après le 23/9/2019 ou 

nécessaire à une démarche 

(oui/non/à qualifier) 

Statut de la déclaration 

Eco-parcours Orange ou Numérique au 

service de l'écologie 

oui Publiée 

https://www.orange.com/sirius/ChangeN

ow/accessibilite/declaration_accessibilite

-eco-parcours-orange.html 

Start-up oui Publiée 

https://www.orange.com/sirius/accessibili

te/declaration_fr_startup_orange_mars_2

021.html 

Orange Ventures oui Réalisée, en attente de publication 

Orange VOD oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=vi

deo-a-la-demande.orange.fr%2F 

Déclarations d’accessibilité des sites orange-business.com 

Portail Orange Business Services  oui Publiée 

https://www.orange-

business.com/fr/accessibilite 

Openvideopresenceadvanced.orange-

business.com 

oui Publiée 

Français : 

https://openvideopresenceadvanced.ora
nge-business.com/a11y/open-
videopresence-advanced_FR.html 

Anglais : 

https://openvideopresenceadvanced.ora
nge-business.com/a11y/open-
videopresence-advanced_EN.html 

Expresso oui Réalisée 

Device Management Express Oui Réalisée 

Déclarations d’accessibilité des sites salariés d’Orange 

Action Site Statut de la déclaration 

Audits de 

conformité 

Sites internes salariés 29 déclarations réalisées au 31 mars 2022 

https://www.orange.com/sirius/accessibilite/declaration_fr_startup_orange_mars_2021.html
https://www.orange.com/sirius/accessibilite/declaration_fr_startup_orange_mars_2021.html
https://www.orange.com/sirius/accessibilite/declaration_fr_startup_orange_mars_2021.html
https://www.orange-business.com/fr/accessibilite
https://www.orange-business.com/fr/accessibilite
https://openvideopresenceadvanced.orange-business.com/a11y/open-videopresence-advanced_FR.html
https://openvideopresenceadvanced.orange-business.com/a11y/open-videopresence-advanced_FR.html
https://openvideopresenceadvanced.orange-business.com/a11y/open-videopresence-advanced_FR.html
https://openvideopresenceadvanced.orange-business.com/a11y/open-videopresence-advanced_EN.html
https://openvideopresenceadvanced.orange-business.com/a11y/open-videopresence-advanced_EN.html
https://openvideopresenceadvanced.orange-business.com/a11y/open-videopresence-advanced_EN.html
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Déclarations d’accessibilité des applications mobile d’Orange 

Application et 

technologie  

Mis à jour après le 23/9/2019 ou 

nécessaire à une démarche 

(oui/non/à qualifier) 

Statut de la déclaration 

118712 Android oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.

118712.android.orange.fr 

118112 iOS oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app
.118712.ios.orange.fr 

3018 Android Oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.

3018.android.orange.fr 

Appility Android non N/A 

Appility iOS non N/A 

Boite vocale oui Réalisée 

Call manager Android oui  

Call manager iOS oui  

Connect pro Android oui  

Family place Android oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app
.familyplace.android.orange.fr 

Family place IOS oui Publiée 
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app
.familyplace.ios.orange.fr 

Hello Learning Android oui  

Hello Learning iOS oui  

Immersive now Android oui  

Immersive now iOS oui  

La clé TV Android oui  

La clé TV iOS oui  

Ma livebox Android oui  

Ma livebox iOS oui  

Maison connectée d’Orange 

Android 

oui  

Maison protégée Android oui  

My office phone Android oui Réalisée, en attente de publication 

My office phone iOS Oui Réalisée, en attente de publication 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.118712.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.118712.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.familyplace.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.familyplace.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.familyplace.ios.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.familyplace.ios.orange.fr
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Application et 

technologie  

Mis à jour après le 23/9/2019 ou 

nécessaire à une démarche 

(oui/non/à qualifier) 

Statut de la déclaration 

My Sosh Android oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.

mysosh.android.orange.fr 

My Sosh iOS oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.

mysosh.ios.sosh.fr 

Orange Bank Android oui Réalisée 

Orange Bank iOS oui Réalisée 

Orange Business Lounge Android oui  

Orange Business Lounge iOS oui  

Orange cinéday Android oui  

Orange Cinéday iOS oui  

Orange et moi sur Android oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.

orangeetmoi.android.orange.fr 

Orange et moi sur iOS oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.

orangeetmoi.ios.orange.fr 

Orange jobs Android oui Réalisée 

Orange jobs iOS oui  

Orange Live Cam Android non N/A 

Orange Mail Android oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.

orangemail.android.orange.fr 

Orange Mail iOS oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.

orangemail.ios.orange.fr 

Orange Money Android oui Réalisée 

Orange Money iOS oui Réalisée 

Orange News Android oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.

orangenews.android.orange.fr 

Orange News iOS oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.

orangenews.ios.orange.fr 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.orangeetmoi.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.orangeetmoi.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.orangeetmoi.ios.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.orangeetmoi.ios.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.orangenews.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.orangenews.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.orangenews.ios.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.orangenews.ios.orange.fr


Schéma pluriannuel d’accessibilité 2020 – 2022 

Plans d’actions 2020 à 2022 

 Orange 13 

Application et 

technologie  

Mis à jour après le 23/9/2019 ou 

nécessaire à une démarche 

(oui/non/à qualifier) 

Statut de la déclaration 

Orange pro Espace client pro 

Android 

oui  

Orange pro Espace client pro iOS oui  

Orange protection anti virus et 

sécurité 

oui  

Orange radio Android  oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.o
rangeradio.android.orange.fr 

Orange radio iOS non N/A 

Orange Téléphone Android oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.

orangetelephone.android.orange.fr 

Orange Téléphone iOS oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app
.orangetelephone.ios.orange.fr 

Plazza Android oui  

Teaming communication Android oui  

Teaming communication iOS oui  

Transfert des données Android oui   

Transfert des données iOS oui   

TV d’Orange sur Android oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.

orangetv.android.orange.fr 

Visual Voice Mail Android oui Publiée 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.vi
sualvoicemail.android.orange.fr 

VOD clé TV Android décommissionnée N/A 

 

https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.orangeradio.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.orangeradio.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.orangetv.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.orangetv.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.visualvoicemail.android.orange.fr
https://www.orange.fr/accessibilite?url=app.visualvoicemail.android.orange.fr

