
 

Accessibilité à HP Canada 

HP s’engage à fournir des produits et des services accessibles aux personnes handicapées.  Cet 
engagement s’inscrit dans les objectifs de diversité de l’entreprise et aide à assurer l’accès aux 
avantages de la technologie pour tous.  

Cet engagement s’inscrit dans les objectifs de diversité de l’entreprise et aide à assurer l’accès aux 
avantages de la technologie pour tous.  Cela fait partie de notre engagement envers l'accessibilité. 

La politique en matière d’accessibilité de Hewlett-Packard Company appuie notre engagement de 
façon plus précise.  Notre objectif en matière d’accessibilité consiste à concevoir, produire et mettre en 
marché des produits et services pouvant répondre aux besoins de tous, y compris des personnes 
handicapées, soit de façon autonome, soit à l’aide d’appareils et accessoires fonctionnels. 

Dans le but d’atteindre ce but, la présente politique en matière d’accessibilité établit sept objectifs 
servant à orienter les gestes posés par notre entreprise. Tous les directeurs et employés de HP doivent 
travailler à la réalisation et à la mise en œuvre de ces objectifs dans la mesure de leurs rôles et 
responsabilités. 

Hewlett-Packard Company s’engage envers ce qui suit : 

• sensibiliser notre entreprise en ce qui a trait à l’accessibilité et fournir à nos employés la 
formation dont ils ont besoin pour concevoir, produire, mettre en marché et fournir des produits 
et services accessibles;  

• élaborer des directives en matière d’accessibilité des produits et services et responsabiliser les 
groupes de conception de produit quant à la mise en place de ces directives lorsque cela 
s’avère possible sur les plans de la technique, de l’économie et par rapport à la concurrence;  

• faire participer les personnes handicapées à l’élaboration des directives en matière 
d’accessibilité et à la conception et à l’essai des produits et services;  

• consigner les caractéristiques d’accessibilité et rendre publique l’information sur nos produits et 
services, et ce, de façon accessible;  

• former des liens avec les fournisseurs de solutions et de technologie d’assistance en tête du 
secteur;  

• appuyer une recherche interne et externe qui servira à améliorer la technologie à la fine pointe 
concernant nos produits et nos services; et  

• appuyer les normes et lignes directrices du secteur en matière d’accessibilité, et y contribuer.  

 

http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/accessibility/commitment/index.html

