Services d'Assistance en Langue
RTD entreprend une Étude Tarifaire et une Analyse d'Équité Intégral (Systemwide Fare
Study and Equity Analysis). Votre participation et vos commentaires sont bienvenus. Les
services d'assistance (Language Assistance Services) en langue sont gratuits. Si vous
souhaitez vous impliquer ou obtenir plus d'informations, envoyez un email à
farestudy@rtd-denver.com appelez le 303.299.6000. Vous pouvez également suivre les
instructions ci-dessous pour changer votre navigateur web de l'anglais à votre langue
préférée. Puis, revenez sur la page web de l'Étude Tarifaire (Fare Study) à rtddenver.com/farestudy pour les mises à jour du projet et pour vous impliquer.
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Google Chrome
1. Ouvrez le navigateur Google Chrome.
2. Dans le coin supérieur à droite de la fenêtre, cliquez sur

l'icône.

3. Dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez Settings.
4. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le
5. Cliquez sur la section Langues.

menu déroulant.

6. Dans la section Langues, cliquez sur la flèche vers le bas à droite de l'option
Langue.

7. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur le

lien.

8. Dans l'écran suivant, cliquez sur la case à côté d'une ou plusieurs langue(s) (A),
puis cliquez sur le bouton Add (B).

9. Les langues que vous avez sélectionnées doivent s'afficher dans le menu Langue.
Pour en choisir une, cliquez sur
l'icône à droite de la langue et cochez la case
à côté Display Google Chrome in this language.

10. Cliquez sur Relaunch ou fermez et rouvrez votre navigateur Chrome pour
afficher la nouvelle langue.

Mozilla Firefox

1. Ouvrez le navigateur Mozilla Firefox.
2. Cliquez sur
navigateur.

l'icône dans le coin supérieur à gauche de la fenêtre du

3. Sélectionnez Settings dans le menu déroulant qui s'affiche.
4. Dans la section Langue, cliquez sur

le bouton.

5. Dans la fenêtre, cliquez sur Select a language to add.

6. Cliquez sur la langue de votre choix (A), cliquez sur Add, puis sur le bouton OK (B).

7. Redémarrez votre navigateur pour afficher la nouvelle langue.

Microsoft Edge

1. Ouvrez le navigateur Microsoft Edge.
2. Cliquez sur l'icône Settings
et autres dans le coin supérieur à droite de la
fenêtre du navigateur.
3. Dans le menu déroulant, près du bas, sélectionnez Settings.

4. À la gauche de l'écran, sous Paramètres, cliquez sur Languages.

5. Sous la section Langues, cliquez sur le bouton Add languages.

6. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez la ou les langues que vous souhaitez que
le navigateur affiche, puis cliquez sur le bouton Add.

7. De nouveau dans la section Langues, trouvez votre langue préférée et cliquez sur
l'icône sur le côté droit. Puis, cochez la case à côté Display Microsoft Edge in
this language.
8. Cliquez sur

le bouton ou fermez et rouvrez le navigateur.

Apple Safari
Safari est intégré dans macOS. En conséquence, vous devez accéder aux paramètres de
langue de votre Mac pour modifier la langue qui s'affiche dans Safari.
1. Dans le coin supérieur à gauche de l'écran, cliquez sur l'icône Apple pour ouvrir
le menu Apple et choisissez System Preferences.

2. Cliquez sur Language & Region dans la fenêtre Préférences du Système.

3. Dans le menu Langue et Région, sous Preferred Languages, cliquez sur le
signe + en bas.

4. Dans le menu déroulant, sélectionnez une langue, puis cliquez sur le bouton
Add.

5. Vous devriez être demandé de changer de langue. Si ce n'est pas le cas, cliquez et
faites glisser la nouvelle langue en haut du menu de l'écran précédent (voir
l'étape 3).

6. Cliquez sur le bouton Restart Now pour que les nouveaux paramètres de langue
prennent effet.

