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Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle en vertu de la Loi sur 

l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario - Accès au service 

HP, commentaires et rétroaction 

HP s’est engagée envers la prestation de produits et services accessibles à notre clientèle. 

Cet engagement s’inscrit dans les objectifs de diversité de l’entreprise et d’expérience 

globale du client, permet le respect des règlements en matière d’accessibilité et aide à 

assurer l’accès aux avantages de la technologie pour tous.  HP s’est dotée d’une politique 

générale d’accessibilité à la technologie ainsi que d’objectifs clés délimitant les actions 

de l’entreprise en ce qui a trait à l’accessibilité.  HP a un service Vieillissement et 

Accessibilité servant à coordonner les efforts de l’entreprise en ce sens. 

À titre de client de HP, à qui puis-je m’adresser si j’ai des problèmes d’accès aux services 

HP? 

Si vous avez des problèmes à accéder à HP, voici quelques renseignements 

supplémentaires qui pourront vous aider. 

Accessibilité et service à la clientèle HP 

Soutien de la clientèle 
 

• Soutien et dépannage concernant les produits 

• Les clients sourds ou malentendants qui ont des questions de soutien technique ou 

d’accessibilité et qui utilisent le service TRS, VRS ou WebCapTel peuvent appeler du 

lundi au vendredi entre 6 h et 21 h (heure des Rocheuses) au : 1 877  656-

7058 

• Pour les clients handicapés ou atteints de limitations liées à l’âge SEULEMENT et 

ayant des questions concernant le soutien technique ou l’accessibilité aux produits 

HP – Appelez du lundi au vendredi, entre 6 et 21 h, heure des Rocheuses : 

1 888 259-5707. Les représentants en service à la clientèle ont reçu une 

formation afin d’assurer un excellent soutien des clients HP présentant des 

handicaps.  Un groupe réservé au service à la clientèle, l’équipe Communication 

Assistant Team a été mis sur pied pour appuyer les demandes en matière 

http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=support
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d’accessibilité. On peut le joindre au numéro indiqué ci-dessus. 

• Formulaire de communication pour les personnes présentant des handicaps ou des 

limitations liées à l’âge 

• Les autres clients qui ont besoin de soutien technique peuvent appeler au 

1 800 HPINVENT (1 800 474-6836) OU consulter la page Web Contact HP. 

Q. Quelle est l’accessibilité du service à la clientèle HP?  

R. Les représentants en service à la clientèle et en soutien technique HP ont reçu une 

formation afin d’assurer un excellent soutien des clients HP présentant des handicaps ou 

des limitations liées à l’âge.  

Q. Les efforts de HP en matière d’accessibilité sont-ils déployés partout dans le 

monde?  

R. L’accessibilité à la technologie de l’information pour les personnes présentant des 

handicaps et les personnes âgées représente des possibilités à l’échelle mondiale. De 

nombreux pays d’Europe, d’Asie et partout ailleurs adoptent des normes concernant 

l’accès à l’information et à la technologie. HP reconnait qu’il existe un besoin mondial en 

matière d’accessibilité.  HP était membre fondateur de Business & Disability : un réseau 

européen axé sur l’accessibilité, l’accessibilité électronique et l’emploi.  

Accessibilité Web : HP a intégré les standards d’accessibilité au site Web hp.com. En 

2003 et en 2004, HP a été reconnu comme étant un chef de file en matière 

d’accessibilité Web en recevant la « Non-visual Accessibility Web Application 

Certification » (certificat d’application Web pour l’accessibilité non visuelle » de la NFB 

(National Federation of the Blind), la plus vaste organisation pour les consommateurs et 

la défense des personnes non voyantes au pays. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, consulter le site : 

www.hp.com/hpinfo/abouthp/accessibility/webaccessibility.  

Commentaires et rétroaction 

Nous aimerions recevoir vos commentaires sur l’accessibilité à HP Canada et vous 

invitons à nous faire parvenir tout commentaire ou préoccupation. 

Étapes à suivre : 

1. Nous vous suggérons de suivre premièrement une des méthodes indiquées ci-

dessus, sous Soutien de la clientèle, afin de nous faire parvenir vos commentaires 

ou pour demander de l’aide. 

http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/accessibility/contactus.html
http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/accessibility/contactus.html
http://welcome.hp.com/country/us/en/contact/web_feedback.html#section1
file:///C:/Users/dean-nor/Documents/Documents%20and%20Settings/Sue's%20Files/My%20Documents/DIVERSITY/AODA/Proposed%20Documentation%20for%20Website/Documents%20that%20were%20posted%20on%20the%20Website/French/www.hp.com/hpinfo/abouthp/accessibility/webaccessibility
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2. Au besoin, vous pouvez adresser tout commentaire sur la prestation de biens et 

services aux personnes handicapées à la personne responsable de l’application 

de la LAPHO en remplissant le formulaire de traitement des commentaires : sur les 

normes de service à la clientèle.  

 

Coordonnées du responsable de l’application de la LAPHO, HP Canada : 

Responsable de l’application de la LAPHO, HP Canada, Ressources humaines  

Poste :  

5150 Spectrum Way 

Mississauga (Ontario) 

L4W 5G1 

Canada 

Télécopieur :   

(905) 443-3803 

 

Tous les commentaires seront examinés et transmis à la personne appropriée à HP.  Par 

la suite, nous :  

 répondrons aux commentaires si vous désirez que l’on communique avec vous, et 

 s’il y a lieu, tiendrons compte des commentaires dans l’élaboration des politiques 

et dans l’examen de nos procédés.  
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Norme de service à la clientèle : Formulaire de traitement des 
commentaires pour les personnes handicapées 

 
Nous aimerions recevoir vos commentaires sur l’accessibilité à HP Canada et 

vous invitons à nous faire parvenir tout commentaire ou préoccupation. Cela 
pourra nous aider à vous offrir le meilleur service possible.  

 

Veuillez remplir ce formulaire et le faire parvenir au responsable de 
l’application de la LAPHO, par la poste ou par télécopieur : 

 
Responsable de l’application de la LAPHO, HP Canada, Ressources humaines  

Poste :  
5150 Spectrum Way 

Mississauga (Ontario) 
L4W 5G1 

Canada 
Télécopieur :   

(905) 443-3803  
 

Tous les commentaires seront examinés et transmis à la personne 

appropriée à HP.  Par la suite, nous :  

 répondrons aux commentaires si vous désirez que l’on communique 

avec vous, et 

 s’il y a lieu, tiendrons compte des commentaires dans l’élaboration des 

politiques et dans l’examen de nos procédés.  

Renseignements demandés 

 

Date :  

 

 

 

Quel type de produit ou service désiriez-vous? 
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Est-ce que nous vous avons fourni un service à la clientèle accessible?  
 

Non 
 

Quelque peu 
 

Oui 
 

Commentaires : 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Que pourrait faire HP Canada pour améliorer l’accessibilité de ses produits 
ou services? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Commentaires supplémentaires 
 
 

 

 
 

 

 
Aimeriez-vous que quelqu’un de HP Canada communique avec vous?  

  
Non, il n’est pas nécessaire de communiquer avec moi.  
 

Oui, j’aimerais que vous communiquiez avec moi par :  

 
Poste  
 

Téléphone  
 

Courriel  
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Veuillez fournir les renseignements ci-dessous uniquement si vous désirez que 

l’on communique avec vous :  

 

Votre nom :  

Adresse  

Numéro d’appartement : 

Ville : 

Code postal : 

Votre numéro de téléphone : 

Votre numéro de téléphone : 

Votre adresse de courriel : 

 

HP Canada fait la cueillette des renseignements personnels fournis dans ce 
formulaire aux seules fins de répondre à vos commentaires.  

 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de faire part de vos 

commentaires à HP Canada. 

 


