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Logos « une langue »

Allemand, vertical

Français, vertical

Italien, vertical

Romanche, vertical

Allemand, horizontal

Français, horizontal

Italien, horizontal

Romanche, horizontal

L’usage du logo vertical (sur trois lignes) est
prioritaire. Lorsque son utilisation n’est pas
possible en raison du manque d’espace
disponible, la version horizontale (sur deux
lignes) peut être appliquée.
Les huit versions du logo existent dans les
couleurs suivantes :
Rouge
(CMYK 0/100/100/0; RGB 226/0/26)
Noir
(CMYK 0/0/0/100; RGB 0/0/0)
Blanc
(CMYK 0/0/0/0; RGB 255/255/255)
Les huit versions du logo sont disponibles
dans les formats suivants :
PNG avec un arrière-plan transparent
usage internet ou logiciel de
bureautique
PDF
Vectorisé, pour impression
professionnelle
JPG (sans versions blanches)
usage internet ou logiciel de
bureautique

Logos « trois / quatre langues »
Instructions sur les couleurs et informations
sur les formats : voir ci-dessus

info@
lesgraphistes.ch

« trois langues »

« quatre langues »
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100 %

80 %

110 %

100 %

80 %

110 %

Reproduction du Logo
Merci d’utiliser l’échelle 100% du logo sur les
documents jusqu’à A3. (Dans sa taille originale,
la Suisse mesure 29x18mm).
Ne jamais utiliser le logo dans une taille
supérieure. Lorsque l’espace manque, il est
possible de réduire l’échelle jusqu’à minimum
80% de la taille originale.
L’utilisation du logo sur des supports de grande
taille (par ex : écrans) ne peut pas être limitée
aussi fermement. En cas de doute, nous vous
conseillons volontiers en fonction de la
situation.

100 %
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Positionnement

En principe, conforme à l’identité
visuelle de l’Administration fédérale.
CH-3003 Bern, BAFU

VERTRAULICH

L’écart avec d’autres éléments
graphiques (images, texte, logos)
doit respecter une distance d’un quart
de la taille du logo.

Vorname Name
Zusatzbezeichnung

(Valable pour toutes les versions du logo)

y/4
Abteilungsleiter

x/4

x/4

y/4
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Stv. Abteilungschef
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Arrière-plan
En raison de la complexité du logo
(agglomération de points pour représenter la
Suisse), nous recommandons l’application du
logo sur un arrière-plan claire et léger du point
de vue visuel.
Si l’application du logo sur une image ou sur
une couleur vive est impérative, nous vous
prions d’utiliser les versions noires ou
blanches du logo.

info@
lesgraphistes.ch

Arrière-plan blanc

Arrière-plan en couleur

Image en arrière-plan

