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L’Université de Limoges s’engage dans l’accessibilité 
numérique 

 
 

 
 

Un engagement pour lutter contre l’e-exclusion 
 
L’Université de Limoges s’investit au quotidien pour ses étudiants et personnels en situation de 
handicap ou en recherche de confort dans leur navigation sur son site internet. C’est la 
première université à se doter d’un outil destiné à rendre son site accessible au plus grand 
nombre grâce à la fonctionnalité appelée Facil’iti.  
 
Cet outil digital - développé par l’agence ITI Communication - permet de rendre son site internet 
accessible aux 2.5 millions d’handinautes en France. Il propose 13 fonctionnalités répondant à 
11 formes de handicap : daltonisme, dyslexie, presbytie, épilepsie photosensible, sclérose en 
plaques, tremblements essentiels, maladie de Wilson, maladie de Parkinson, cataracte ou 
encore DMLA. Facil’iti a été testé et validé par de grandes associations : Handirect, l’UNADEV, 
Acteurs de la SilverEco,  APTES et France Parkinson.  
 
Comment ça fonctionne ? 
 
Les internautes ont accès à une interface directement via le site de l’Université de Limoges 
www.unilim.fr. Ils paramètrent leur profil en fonction de leur besoin réel, puis l'enregistrent une 
fois pour toute pour pouvoir bénéficier d’une navigation sur-mesure. 
Notre site devient accessible sur l'ensemble des supports numériques : ordinateurs, 
smartphones, tablettes.  
 
Un engagement pour lutter contre l’e-exclusion 
 
L’installation de cette solution sur le site de l’Université de Limoges représente une réponse à 
l’évolution de notre société et de ses usages. L’innovation technologique mise en place est au 
service des internautes dans un but égalitaire d’accès au monde du web. 
 
En donnant accès à notre site via cet outil innovant, l’Université de Limoges s’engage à réduire 
l’e-exclusion et à donner accès à ses informations à un plus grand nombre d’internautes.  
 
Facil’iti a reçu la médaille d’argent au Grand Prix de l’Innovation Digitale 2015 (ID15) dans la 
catégorie transformation sociétale.  
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