


Charte d'harmonisation

de la communication

Lisibilité optimale

Verdana :
    - police conçue pour être lisible à petite taille sur
    un écran d'ordinateur
  - absence d'empattement,
  - hauteur importante des minuscules,
  - larges proportions,
  - écartement des lettres souple,
  - des distinctions marquées entre des caractères
    à la forme similaire ont été choisis pour assurer
    une bonne lisibilité.
 

Taille de police : 11
Interligne : 1,5
Alignement : gauche (en drapeau)
    Tolérance sur le plan esthétique : alignement justifié

(ex.: travaux administratifs tout public)

   

Titre en gras
Exposant de même taille que le corps du texte
Éviter soulignement, italique, encadrement
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+
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A - Le logo

Déclinaison 1
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Ancien logo

Observation

Problème de proportion entre le texte et le pictogramme.

Texte illisible (trop petit) ou dessin énorme.

Voir déclinaison 1.
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(suite)

tél. 02 32 86 51 60 -  normandie.lorraine@orange.fr

58 rte de Darnétal - BP 14 - 76240 Le Mesnil-Esnard

Déclinaisons

Nouveau logo
   

Sur fond de couleur
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Changement de police de caractères gill sans

exemple sur
fond sombre

exemple sur
fond clair
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(suite)

Ne pas déformer le logo

Ne pas modifier le logo

Centre Normandie-Lorraine

Attention à la taille du logo

La taille ne peut être inférieure à 20 mm de haut pour 75 mm de large.

20 mm

75 mm
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B - En-tête de lettre

suite de lettre
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C - Courrier administratif (en externe)

90 mm date
Aligné à gauche
Tabulation gauche 8,5

Coordonnées du
destinataire
Aligné à gauche
Tabulation gauche 8,5

Corps du texte
Verdana 11
aligné gauche
pas de retrait
interlignage 1,5

Objet 
verdana 11
en gras

Réf. document : 2-Matrice courrier recto-verso.dotx (page 1)

Numérotation des
pages
Verdana 9 automatique

pied de page
coordonnées
de l'expéditeur

en-tête
logo couleur

marge gauche
2,5 cm

marge droite
2,5 cm

Pièce jointe
verdana 11
regular
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pied de page
nom de l'établissement
sans les coordonnées

sans pied de page
(page paire verso)

en-tête
pictogramme uniquement

sans en-tête
(page paire verso)

(suite)

Identité et fonction du
signataire
Aligné à gauche
Tabulation gauche 8,5
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Réf. document : 2-Matrice courrier recto-verso.dotx (pages suivantes)
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D - Courrier administratif (en interne)

3,2 cm

- 9 -

Réf. document : D-Matrice note de service recto-verso.dotx

90 mm

en-tête
logo gris
en-tête
logo gris
en-tête
logo gris

pictogramme gris
et rappel du titre
(page impaire)

sans en-tête
(page paire verso)

Titre
Verdana 18 majuscules Centré
Blanc arrière plan 1 plus sombre 35%

Numérotation des pages
Verdana 9 automatique

sans pied de page

suite de lettre

suite de lettre
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E - Enveloppes

C5
(229 x 162 mm)

DL
(110 x 220 mm)

C4
(229 x 324 mm)
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Enveloppes disponibles au service Reprographie

- 10 -


	1: page de couv
	2: choix de police
	3: ancien logo
	4: nouveau logo
	5: logo obligation
	6: en-tête
	7: courrier adm externe
	8: courrier adm externe (suite)
	9: courrier adm interne
	10: enveloppes

