Institut national de la consommation
Ce site utilise et partage avec des tiers (partenaires ou prestataires) des cookies et autres traceurs à des fins de
statistiques et de mesure d?audience, de partage de contenu sur les réseaux sociaux et d?utilisation d'outils de
visualisation multimédia.
Le dépôt de ces cookies est soumis à l?obtention de votre consentement préalable à l?exception de certains cookies
nécessaires au fonctionnement du site et des cookies de mesures d?audience pouvant être regardés comme exempts
de consentement. Vous pouvez paramétrer votre choix, finalité par finalité, en cliquant sur « Paramétrer » et modifier
votre choix à tout moment lors de votre navigation sur le site en cliquant sur l?onglet « Gérer les cookies » (accessible
sur le site, en bas de page). Pour plus d?informations, voir notre politique Cookies .
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Le site de l'Institut national de la consommation utilise des outils Open Source, et a été conçu en tenant compte des
recommandations du Référentiel général d'accessibilité des administrations (RGAA). Le site utilise le XHTML 1.0 et le
CSS conformément aux spécifications édictées par les normes W3C.
Il a été développé en mode responsive (visualisable sur tablettes et smartphones) afin d'apporter un confort de
navigation optimal et un accès aux informations simplifié et rapide.
Par exemple, le site propose :
- une transcription texte des vidéos Consomag
- un équivalent textuel pour chaque image
- un contraste entre la couleur du texte et la couleur de fond importante
- une taille des caractères adaptée et une typographie standard facile à déchiffrer

Navigateurs conseillés
Le site est optimisé pour les navigateurs suivants (environnements PC, MAC, tablettes et smartphones) :
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer
- Google chrome
- Safari
- Opera

Formats proposés
Le site propose des contenus aux formats suivants :
- PDF
- MPEG4 : lecteur des vidéos
- MP3 : fichiers audio
- Images : jpeg, gif, png

Cookies
Lorsque vous naviguez sur le site, des informations relatives à votre navigation sont susceptibles d'être enregistrées
dans des fichiers « cookies » installés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette.
Ces cookies permettent de mesurer l'audience du site et d'établir des statistiques de fréquentation. En aucun cas, il ne
s'agit d'une collecte de données personnelles (voir page "Données personnelles").
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