Réalisation de films dans le respect de la marque.
Cet outil de formation repose sur des films existants, en partie plus anciens, issus de productions internes et externes. Divers aspects positifs et négatifs sont présentés dans le but qu’à l’avenir,
tous les films soient réalisés dans le respect de la marque. Il ne remplace pas le processus défini pour la validation des films, mais doit permettre d’éviter des phases de correction inutiles et
onéreuses. Certains exemples de films sont disponibles exclusivement en langue allemande ou française sans sous-titres. Ils seront utilisés à titre d’exemple dans toutes les versions linguistiques
pour la réalisation de films dans le respect de la marque jusqu’à ce que d’autres exemples de films soient trouvés.
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Film explicatif et pédagogique.
Didactiques et chronologiques, ils comportent des explications et/ou
des formations sur des contenus et situations complexes. Les films
explicatifs sont réalisés selon le style illustratif en vigueur aux CFF, les
films pédagogiques peuvent avoir recours à un mode illustratif ou réel.

Respect du CI/CD
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Interview.
Il transmet des informations et des opinions au moyen de dialogues
filmés et montés de manière attrayante.

Qualité
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Film propre à un thème ou un projet (documentaire, reportage).
Authentique et captivant, il présente les éléments-clés d’un sujet ou
les étapes essentielles d’un projet. Une idée supplémentaire de mise
en scène n’est pas nécessaire.

Travail artisanal
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Film publicitaire.
Il fait la promotion des produits ou services. Un bon film publicitaire
repose sur une idée originale et/ou un récit bien ficelé.

Référence
ferroviaire

Film d’entreprise.
Il se focalise sur l’entreprise, son positionnement et ses prestations-clés. Un bon film d’entreprise repose sur un récit bien pensé.
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Référence ferroviaire.
Les moyens de communication des CFF sont reconnaissables à leurs références au monde ferroviaire. L’utilisation d’éléments typiques
en rapport avec l’exploitation ferroviaire et les gares ou encore de références connues de la marque, telles que l’horloge ou la signalétique CFF, doit permettre au destinataire de reconnaître facilement et rapidement que le film se rapporte aux CFF.
Accessibilité.
Les films des CFF doivent être accessibles à tous. Vous trouverez de plus amples informations sur la mise en œuvre de l’accessibilité à
l’adresse access-for-all.ch
Compréhensibilité.
La simplicité fait partie intégrante de la vision des CFF et contribue directement à la dimension de «confort» de la marque. Les visuels et
autres supports de communication liés à la marque doivent donc être clairs, simples et compréhensibles.
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Connotation positive/sympathie.
Dans le cadre d’événements ou d’activités de publicité et de promotion, il est possible d’utiliser des idées et mesures destinées à amplifier le retentissement à condition qu’elles suscitent des associations positives auprès du destinataire. Elles ne peuvent enfreindre les
cinq valeurs de la marque CFF: «dimension humaine», «confort», «expérience», «orientation sur le long terme» et «durabilité», et doivent
en incarner le plus grand nombre possible. Pour les comparaisons avec d’autres modes de transport, il convient de mettre en avant
nos points forts et non leurs points faibles.
La sympathie, clé de voûte de la «dimension humaine» de notre marque, en renforce la positionnement. Une représentation positive et
chaleureuse vise à générer un sentiment de proximité et de chaleur envers les CFF. Cela doit être aussi naturel que possible et ne pas
paraître surjoué.
Respect du CI/CD.
L’identité visuelle (CI) reflète la personnalité de la marque CFF. Toutes les activités des CFF doivent être conformes aux valeurs de notre
marque: «dimension humaine», «confort», «expérience», «orientation sur le long terme» et «durabilité» et véhiculer le sentiment «En route,
comme chez soi» en permanence.
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Grâce au design institutionnel (CD), une présentation homogène et différenciée, nous orientons nos clients et leur procurons un sentiment de confiance. Le design institutionnel doit impérativement être respecté et définit la présentation des CFF. Vous trouverez de plus
amples informations sur l’identité visuelle et le design institutionnel sur le portail de la marque CFF.
Qualité.
Les CFF présentent toujours une image soignée. Ce raffinement reflète également dans la qualité de la communication, la transposition
des idées en images et le recours à l’humour. Un concept de qualité peut être astucieux, inattendu ou encore inviter à la réflexion.
Travail artisanal.
Tous les supports des CFF sont le fruit d’une conception réfléchie, garantissant ainsi que la marque CFF soit perçue comme un gage
de qualité élevée.
Vous trouverez plus dʼinformations sur la «Réalisation de films dans le respect de la marque» à lʼadresse cff.ch/identity.

