
  
Solution innovante d’accessibilité  

& d’inclusion numérique



ALLONS À L’ESSENTIEL : 

QU’EST-CE QUE FACIL’ITI ?
SOLUTION D’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
qui ADAPTE L’AFFICHAGE D’UN SITE WEB
pour PLUS DE CONFORT DE NAVIGATION
SANS REFONTE DU SITE.

FACIL’iti est une

Moins de 3% des sites web sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap*.
Adapter l’affichage d’un site internet ou intranet, c’est prendre en compte le visiteur 
comme un être unique ayant des besoins spécifiques. 

*étude WEB AIM 2019 réalisée sur 1 million de sites internet

99%
des sites web 
compatibles
avec FACIL’iti

Adaptation
sur-mesure
pour préserver 
l’expérience utilisateur

Tous types
de sites*  
sites e-commerces 
sites institutionnels 
extranets / intranets
*sous réserve de compatibilité 
vérifiée après audit gratuit

Adaptable
mobile & tablettes
pour les sites  
disposant d’une version en 
responsive design
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À L’ORIGINE : 

LA RÉPONSE À UN BESOIN

FACIL’iti est une réponse 
à l’inclusion numérique 
de millions de personnes
dans le monde.

CHIFFRES CLÉS EN FRANCE :

10,5 millions 
d’ internautes ont 
plus de 50 ans  
source : Observatoire des Seniors

200 000 personnes 
atteintes de la maladie de 
Parkinson, 2 fois plus de cas 
en 25 ans 
source : France Parkinson

+ de 300 000 
personnes touchées par 
les tremblements essentiels 
source : APTES

environ 3 millions  
de personnes sont 

dyslexiques 
source : FFDYS

12 millions de français sont 
en situation de handicap, 

9 600 000 ont un handicap 
invisible
source : OCIRP

1,7 million  
de personnes souffrent  
de déficience visuelle  
source : UNADEV

110 000 personnes  
ont la sclérose en plaques  
+ 5 000 nouveaux cas par an 
source : ARSEP

600 000 personnes  
sont épileptiques 
source : INSERM

10 millions de 
personnes sont 
atteintes d’arthrose
source : INSERM

FACIL’iti est une solution inclusive 
qui ouvre l’accès au web et à l’information à une audience plus large. 

61 000  
personnes 

 sont aveugles 
source : enquête INSEE
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DANS LES YEUX DE... 

POUR MIEUX COMPRENDRE :
Comment voit une personne atteinte de...

DALTONISME DMLACATARACTE

vision normale

vision avec daltonisme

vision normale

vision avec cataracte

DMLA forme 1

DMLA forme 2
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CÔTÉ ENTREPRISE : 

MISE EN PLACE DE FACIL’ITI

Pour l’organisation 
(ou détenteur du site)

FACIl’iti est un outil clé en mains développé 
et pensé pour répondre aux contraintes 
techniques et humaines des organisations.

En quelques minutes, grâce 
à un TAG et un logo fournis 
par nos soins, le site internet 
s’adapte automatiquement 
et devient plus accessible 
aux internautes.

1

2 ADAPTATION et ENVOI 

3 MISE EN PLACE

AUDIT et DEVIS 
FACIL’iti audite votre site existant, établit le devis 
et estime les délais de mise en place.

Notre équipe technique configure FACIL’iti en fonction des spécificités 
de votre site web (en moyenne, entre 1 et 3 semaines). 
Une fois cette étape terminée, nous vous envoyons le TAG 
et le kit de communication avec les instructions d’installation.

Le TAG FACIL’iti est intégré par un simple copié-collé dans votre site web 
par votre équipe technique.
Votre service communication valide l’emplacement du logo FACIL’iti 
et lance une campagne de communication à destination des internautes.
FACIL’iti communique sur votre engagement autour de l’accessibilité 
numérique (annuaire du site FACIL’iti, réseaux sociaux, newsletter).

UN PROJET CLÉ EN MAIN
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CÔTÉ INTERNAUTE : 

UNE UTILISATION FACILE

Pour l’internaute :

Pour bénéficier gratuitement de cette 
navigation sur-mesure, il suffit à l’internaute 
de choisir le profil qui lui correspond sur le site 
de FACIL’iti. 

Le choix du profil est 
simplissime pour l’internaute : 
pas d’inscription préalable,  
pas  de mail ni aucune 
information personnelle ne lui 
sont demandés !

Cliquer sur 2

3

PROFIL EN 1 CLIC
pré-rempli

PROFIL PERSONNALISÉ

Créer un profil
La première fois, il faut 
choisir un profil prédéfini 

Un large choix de profils prédéfinis  
est proposé. Il suffit de choisir ou de créer un 
profil sur-mesure.

1

Ça y est !
Tous les sites équipés de FACIL’iti se sont adaptés 

automatiquement au profil de l’internaute !

FONCTIONNEMENT :
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DÉMONSTRATION 

AVANT-APRÈS #1
PROFIL « MALVOYANCE »
> Agrandissement de la police en 30 pixels  
> Agrandissement de la taille du curseur.  
> Modification des couleurs pour assurer un contraste suffisant entre les fonds et les textes.  
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DÉMONSTRATION 

AVANT-APRÈS #2
PROFIL « MALADIE DE PARKINSON »
Les liens et la délocalisation du menu sont mis en place 
pour faciliter la navigation sur les zones cliquables.

Document FACIL’iti - tous droits réservés 



DÉMONSTRATION 

AVANT-APRÈS #3
PROFIL « DYSLEXIE »
Agrandissement et changement de police, espacement entre les mots
et les lignes du texte. Possibilité d’identifier les caractères posant problèmes de lecture.

Document FACIL’iti - tous droits réservés 



CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE : 

LES ATOUTS DE FACIL’ITI
Gain de temps 

Le TAG FACIL’iti s’installe  
très facilement et rapidement 

sur votre site

Des profils 
prêts à l’emploi

Plus de vingt profils 
utilisateurs prédéfinis et 

évolutifs pour accompagner 
les internautes dans 

l’évolution de leurs besoins.

Préserve le 
design du site

Nous créons des adaptations 
sur-mesure pour préserver 
l’ergonomie et l’expérience 

utilisateur de votre site

Des équipes
en France

Le siège de FACIL’iti  
et ses équipes sont situés 

dans l’Hexagone,  
pour plus de proximité  

Un service
sécurisé

FACIL’iti est une solution 
externe sécurisée choisie  

par des groupes bancaires  
pour sa fiabilité
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UN PEU D’HISTOIRE... 

NAISSANCE DE L’IDÉE
DU CONSTAT...
Nous sommes tous concernés 
par les nouveaux usages du 
web : recherche d’informations, 
obligations administratives, achats 
en ligne, vie sociale... 

Or, une grande partie de 
la population est exclue 
de l’accès au numérique à 
cause de sites internet qui ne 
proposent pas une navigation 
adaptée.

À LA MISE EN OEUVRE...
L’idée de FACIL’iti naît en 2014 au sein de 
l’agence ITI Communication (Limoges). 
Objectif :  rendre le web  
plus accessible aux personnes  
atteintes de troubles visuels,  
moteurs et cognitifs, pour favoriser 
l’inclusion numérique des personnes en 
situation de handicap.

Dès le départ, nous avons  
donné une place centrale à  
l’utilisateur dans le développement de l’outil  
afin de répondre au plus près à ses besoins.

PUIS L’ENVOL !
L’outil FACIL’iti a été co-construit 
avec des associations de référence 
dans le domaine du handicap  telles  
que l’UNADEV, France  Parkinson et 
l’APF.

Trois années de recherche  
& développement et 18 000 heures 
de conception ont été dédiées à 
l’élaboration de cette solution  
d’accessibilité innovante.

Un brevet a également été déposé.

FACIL’iti prend 
son envol et 
devient une SAS 
à part entière. 

2014 2015 2016 2018 2019
Premier prototype 
fonctionnel de FACIL’iti.

 Grand test national 
avec les membres 
des associations et les 
partenaires Silver Eco. 

Dépôt du brevet  
en France.

Lancement de 
FACIL’iti au public  
et à la presse.

1ère mise en ligne de 
FACIL’iti sur un site de 
l’Etat : 
mediation-numerique.fr

Présence de FACIL’iti  
au CES de Las Vegas.

Meilleure innovation web 
aux Trophées SilverEco 
2016.

Premier Prix Business 
France de la  
Silver Economy.

Création de la filiale 
FACIL’iti Japon.

Lancement de la 
nouvelle plateforme 
FACIL’iti avec nouveaux 
profils temporaires.

Lauréat du concours 
Start Me Up de la 
FEVAD.

Document FACIL’iti - tous droits réservés 



L’ENTREPRISE 

NOS VALEURS
L’Îlot : un lieu pour respirer !

Juste à côté de nos bureaux, nous avons 
aménagé l’Ilôt, un espace extérieur 
de déconnexion ouvert à tous où l’on 
peut se retrouver pour déjeuner dans 
un cadre agréable, au milieu de la 
nature. 

Cet espace aménagé de mobiliers éco-
responsables issus de la récupération  
permet de créer du lien entre les 
entreprises et entre les salariés de la 
Technopole de Limoges, en favorisant 
des rencontres conviviales dans un lieu 
atypique.

Le socle de FACIL’iti repose sur  
trois valeurs fondatrices impulsées 
par Frédéric Sudraud,  
Président et fondateur de FACIL’iti :
 

L’Humain
L’Innovation
L’Environnement
Située au cœur de la Technopole de 
Limoges, FACIL’iti mène des projets 
engagés depuis plusieurs années.

Un bâtiment éco-responsable

Nos bureaux sont installés dans un bâtiment 
en bois éco-responsable et éco-conçu, 
proche de la nature, favorisant la réduction 
de consommation des énergies. 

Nous avons également installé des ruches à 
côté de nos locaux permettant la récolte de 
miel, afin de contribuer au développement  
de la biodiversité.

Des actions 
concrètes 
en faveur du 
handicap 
Nous participons à 
la journée DuoDay 
et ouvrons toute l’année notre entreprise  
aux personnes en situation de handicap  
ou en réinsertion professionnelle.

Signataire de la  
Charte Diversité, 
FACIL’iti s’engage  
concrètement  
dans des actions  
en faveur de l’inclusion.
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NOS RESULTATS 

FACIL’ITI EN CHIFFRES
430 000 

utilisateurs
500 

sites équipés
1,7 millions 

de pages web adaptées
18 

collaborateurs
26 

récompenses  

PRINCIPALES RÉCOMPENSES

Catégorie  
Innovation Sociale

Trophées SilverEco 2016 
1ère innovation web

Lauréat 2020
French Tech Tokyo Awards

1er Prix Business France  
de la Silver Economy #RISE2016

Prix de l’innovation numérique 
et Trophée Nouvelle France 2016

Médaille de Bronze Prix 
EURAPAC 2017

Prix Global Growth Pitch 
Competition 2017

Finaliste 2019
Concours Start and Pulse
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FACIL’iti
16 rue Soyouz

87068 Limoges cedex
05 87 14 69 20

contact@facil-iti.com

www.facil-iti.fr @FACIL_iti @FACIL’iti @solutionfaciliti @FACIL_iti


