comme son nom l indique la Deficience
joue sur le manque de lisibilite des
caracteres qui la composent elle est
basee sur le braille et en reprends la
matrice une ecriture limitee tant dans
la diversite des caracteres et que dans
leur nombre
creee dans un but d accessibilite
l utilite du braille est ici renversee
elle ne permet plus aux malvoyants de
comprendre mais elle empeche les voyants
de lire pour cela le braille prend le
dessus et supplante l ecriture latine
qui disparait presque en petits corps
elle illustre une insuffisance visuelle
mais aussi manque de consideration et d
interet et si pour une fois les voyants
etaient mis de cote Plus manifeste
qu utile elle met en avant l erreur de la
pretention universelle de l ecriture et
de ses codes
bien qu effective dans sa version
regular elle prend son sens en tant que
famille plus on augmente dans la graisse
du caractere plus la deficience devient
presente et lourde
destinee majoritairement a du titrage
elle peut tout de meme etre utilisee pour
du corps de labeur au depend de la fatigue
visuelle du lecteur

Comme son nom l’indique, la Deficience
joue sur le manque de lisibilité des
caractères qui la composent. Elle est
basée sur le braille et en reprends
la matrice, une écriture limitée tant
dans la diversité des caractères et
que dans leur nombre.
Créée dans un but d’accessibilité,
l’utilité du braille est ici
renversée: elle ne permet plus aux
malvoyants de comprendre, mais elle
empêche les voyants de lire. Pour
cela le braille prend le dessus et
supplante l’écriture latine, qui
disparaît presque en petits corps.
Elle illustre une insuffisance
visuelle, mais aussi manque de
considération et d’intérêt : et si
pour une fois les voyants étaient mis
de côté ? Plus manifeste
qu’utile, elle met en avant l’erreur
de la prétention universelle de
l’écriture et de ses codes.
Bien qu’effective dans sa version
regular, elle prend son sens en tant
que famille : plus on augmente dans la
graisse du caractère, plus la déficience
devient présente et lourde.
Destinée majoritairement à du
titrage, elle peut tout de même être
utilisée pour du corps de labeur,
au dépend de la fatigue visuelle du
lecteur.
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l accessibilite du Web signifie
que les personnes en situation
de handicap peuvent utiliser le
Web

l accessibilite du Web signifie que les personnes en
situation de handicap peuvent utiliser le Web plus
precisement qu elles peuvent percevoir comprendre
naviguer et interagir avec le Web et qu elles peuvent
contribuer sur le Web l accessibilite du Web beneficie
aussi a d autres notamment les personnes agees dont
les capacites changent avec l age cette accessibilite
concerne tous les handicaps qui affectent l acces au Web
ce qui inclut les handicaps visuels auditifs physiques
d expression cognitifs et neurologiques

regular

plus precisement qu elles
peuvent percevoir comprendre
naviguer et interagir avec
le Web et qu elles peuvent
contribuer sur le Web

l accessibilite du Web signifie que les personnes en
situation de handicap peuvent utiliser le Web plus
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l accessibilite du Web
beneficie aussi a d autres
notamment les personnes agees
dont les capacites changent
avec l age

l accessibilite du Web signifie que les personnes en
situation de handicap peuvent utiliser le Web plus
precisement qu elles peuvent percevoir comprendre
naviguer et interagir avec le Web et qu elles peuvent
contribuer sur le Web l accessibilite du Web beneficie
aussi a d autres notamment les personnes agees dont
les capacites changent avec l age cette accessibilite
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d expression cognitifs et neurologiques
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cette accessibilite concerne
tous les handicaps qui
affectent l acces au Web ce
qui inclut les handicaps
visuels auditifs physiques
d expression cognitifs et
neurologiques

l accessibilite du Web signifie que les personnes en
situation de handicap peuvent utiliser le Web plus
precisement qu elles peuvent percevoir comprendre
naviguer et interagir avec le Web et qu elles peuvent
contribuer sur le Web l accessibilite du Web beneficie
aussi a d autres notamment les personnes agees dont
les capacites changent avec l age cette accessibilite
concerne tous les handicaps qui affectent l acces au Web
ce qui inclut les handicaps visuels auditifs physiques
d expression cognitifs et neurologiques
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