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Accessibilité auditive et numérique : 
L’UGAP complète son offre avec une solution d’adaptation des contenus 
numériques pour les sites web 

La centrale d’achat public  propose une solution d’adaptation des contenus 
numériques pour les sites Internet, Intranet, Extranet avec la solution de la PME 
FACIL’iti basée à Limoges. L’UGAP renforce ainsi son offre en matière 
d'accessibilité auditive et numérique. 

FACIL’iti est une solution d’accessibilité numérique qui adapte l’affichage d’un site 
web en fonction des besoins de confort visuel, moteur ou cognitif de l’internaute. En 
pratique, l’utilisateur crée son profil en fonction de son handicap, les contenus des 
sites web équipés de la solution s’adapteront automatiquement à son profil. 
Solution clé en mains pour l’administration, FACIL’iti couvre 23 formes de 
handicaps ou troubles et permet des milliers d’adaptations personnalisées pour 
répondre à chaque besoin. 

Inclusion auditive et numérique : 3 offres complémentaires 

L’intégration aux marchés de la centrale d’achat public de la solution FACIL’iti s’inscrit dans un sujet plus global : 
l’inclusion des agents du service public et des usagers. Pour répondre aux enjeux d'accessibilité et d'inclusion des 
personnes en situation de handicap dans les différentes situations de la vie (agents, salariés, citoyens, usagers, 
patients...), l’UGAP propose aujourd’hui trois offres complémentaires : 

- Une solution d’accessibilité du poste de travail dédiée aux agents du service public sourds ou malentendants via 
la PME Delta Process TADEO. 
- Une solution d’accessibilité pour l’accueil des personnes sourdes ou malentendantes au sein des ERP*, l’accueil 
téléphonique et l'accueil des personnes entendantes non francophones via la PME Delta Process (Solution ACCEO). 
- Une solution d’adaptation des contenus numériques sur les sites web aux personnes en situation de handicap via 
la PME FACIL’iti. 

Ecouter la web radio… 
En savoir plus sur les 3 solutions… 
 
Un espace solutions dédié au handicap 
 
Preuve de l’engagement de l’UGAP en faveur des achats socialement responsables : la mise en ligne sur ugap.fr d’un 
espace d’achat 100 % dédié au handicap. Les 700 produits et services – signalés par la mention du logo handicap - 
sont classés par type de trouble auquel elle répond - visuels, auditifs, cognitifs, moteurs,… - ou par famille de 
produits : informatique, médical, mobilier, services, équipement... Consulter la Boutique Handicap - ugap.fr 

 
*FACIL’iti couvre 23 formes de handicaps ou troubles dyslexie, cataracte, deutéranopie (forme de daltonisme), 
épilepsie photosensible, fatigue visuelle, presbytie, sclérose en plaque… 

**ERP : Etablissement Recevant du Public 
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À propos de l'UGAP 
 

L'UGAP est un établissement public placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’Action et des 
Comptes publics d'une part, et de l'Éducation nationale d'autre part. Seule centrale d'achat public 
généraliste nationale, l'UGAP est un acteur spécifique de l'achat public dont l’activité globale s’élève à 4,65 
milliards d’euros HT. Ses clients sont principalement les collectivités territoriales, les administrations et les 
établissements publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé. L’UGAP, au 
travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques. 53% des 
entreprises titulaires d'un marché sont des PME et 25% des ETI. L'UGAP est attributaire du label 
"Relations Fournisseur et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le Conseil 
national des achats.  

Pour en savoir plus : www.ugap.fr 
 

À propos de FACIL’iti 
 

Créée en 2018 par Frédéric Sudraud, FACIL’iti est une start-up à impact sociétal née d’un constat : la 
grande majorité des sites internet ne sont pas adaptés aux besoins des internautes en situation de 
handicap ou de trouble visuel, moteur ou cognitif. Elle a donc développé une solution qui modifie l’affichage 
d’un site pour faciliter la navigation des internautes, sans refonte du site, tout en préservant son ergonomie. 
Solution brevetée, elle propose 23 filtres « prêts à l’emploi » et des milliers d’adaptations personnalisées. 
Elle a été co-construite avec des associations handicap (UNADEV, France Parkinson, APF…) 

En croissance constante, FACIL’iti compte 18 collaborateurs en France et une filiale au Japon. Elle a déjà 
équipé plus de 500 sites web, a obtenu 29 récompenses et compte près de 600 000 utilisateurs. 

Pour en savoir plus : www.facil-iti.fr 
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