
Communiqué de presse: DNS Belgium, pionnier de l'accessibilité 
numérique 

Le jeudi 16 mai est le Global Accessibility Awareness Day. Cette journée mondiale sera 

l'occasion d'attirer l'attention sur l'accessibilité d'internet et sur l'inclusion numérique. De 

par sa mission de responsable de l'enregistrement de tous les noms de domaine .be, 

.vlaanderen et .brussels, DNS Belgium accorde une grande importance à l'accessibilité 

d'internet. 

DNS Belgium donne le bon exemple avec son nouveau site, qui a reçu le label AnySurfer. 

AnySurfer est un label de qualité belge qui distingue les sites internet accessibles. Les sites arborant le label 

AnySurfer sont faciles d'accès pour tous, y compris les malvoyants, les non-voyants, les daltoniens, les aînés 

ainsi que les personnes souffrant d'un handicap auditif ou moteur. Mais cela va plus loin.  

 

Les non-voyants ou les malentendants ne sont pas les seuls à présenter une « limitation » face à un site internet. 

De nombreuses personnes subissent une limitation temporaire ou circonstancielle, par exemple quelqu'un qui ne 

peut plus utiliser la souris à cause d'un bras cassé, un barman qui travaille dans un environnement bruyant, un 

internaute qui parle une autre langue… DNS Belgium en a tenu compte dans la conception de son nouveau site. 

  

Réduire la fracture numérique 
 

« Si l'accessibilité est un must pour certaines personnes, elle est utile à tout le monde », déclare Philip Du Bois, 

directeur général de DNS Belgium. « En rendant dnsbelgium.be accessible à tous, nous voulons contribuer à 

combler le fossé numérique et inciter d'autres entreprises à faire de même. Il y va de l'intérêt de tous les acteurs 

présents sur internet. Sur un site commercial, les visiteurs achètent plus souvent lorsqu'ils ne sont pas 

confrontés à des obstacles. » 

 

Celui qui veut se débrouiller seul pour rendre son site plus accessible trouvera une check-list pratique sur le site 

d'AnySurfer : www.anysurfer.be. Les collaborateurs d'AnySurfer sont toujours prêts à apporter un conseil ou 

une 

assistance concrète. DNS Belgium a d'ailleurs entretenu avec eux une collaboration efficace durant tout le 

processus. Maintenant que le site a reçu le label AnySurfer, DNS Belgium peut toujours leur soumettre des 

questions. 

 
Une politique de durabilité avec 4 piliers 

  

Si DNS Belgium a fourni tous ces efforts, c'est parce qu'un site accessible s'inscrit dans sa politique de 

développement durable. Une politique qui repose sur quatre piliers : lieu de travail inspirant, leadership en 

matière de sécurité, sensibilisation au numérique et gestion durable de la chaîne. La sensibilisation au 

numérique signifie notamment que nous entendons attirer l'attention sur l'utilisation et l'abus d'internet, avec des 

programmes sur mesure pour initier les enfants, les aînés, les analphabètes numériques et les PME.  

 
A propos de DNS Belgium 
 

DNS Belgium est une asbl fondée en février 1999 par ISPA Belgique, Agoria et BELTUG. Elle a pour mission 

d’enregistrer les noms de domaine .be, .vlaanderen et .brussels, de rendre l’internet plus accessible et de 

promouvoir son utilisation via des noms de domaine, et de faire tout cela de manière durable. Pour en savoir 

plus sur DNS Belgium, visitez www.dnsbelgium.be. 

https://www.dnsbelgium.be/fr?bpmtrackid=4&bpmreplica=0
http://www.anysurfer.be/fr?bpmtrackid=1&bpmreplica=0
https://www.dnsbelgium.be/nl?bpmtrackid=2&bpmreplica=0
https://www.dnsbelgium.be/nl?bpmtrackid=3&bpmreplica=0


 

 
Contact DNS Belgium: 
Lut Goedhuys 
M: +32 477 676 697 
E: lut.goedhuys@dnsbelgium.be 
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