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Logo, icône, pictogramme, label & Co.
Définitions et champs d’application.

Ces éléments, qui semblent similaires à première vue,  
diffèrent énormément dans leurs fonctions et leurs 
champs d’application. Leur utilisation à bon escient est 
indispensable à une communication et une orientation 
des clients qui soient à la fois précises et efficaces. Ce 
document présente et détaille les possibilités existantes 
tout en indiquant les applications non autorisées.

Le principe «Moins, c’est mieux» s’applique dans ce  
domaine également. La création de nouveaux symboles 
ou l’utilisation d’un grand nombre d’entre eux doit être 
mûrement réfléchie, sous peine d’accroître encore la 
confusion due au déferlement d’informations.

Pour toute question, merci d’envoyer un courriel à 
marque@sbb.ch ou de contacter l’ambassadeur de la 
marque de ta division ou de ton unité centrale.

Complément d’informations sur la marque CFF sur  
cff.ch/marque.
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Logo.

Fonction principale.
•  Élément graphique représentant une entreprise ou une 

organisation.
• Composante élémentaire du Corporate Design et de 

l’identité du titulaire du droit.

Caractéristiques.
• Marque fi gurative, marque verbale, utilisée de manière 

isolée ou combinée (p. ex. logo CFF)
• Représentation du nom et/ou de l’activité
• Concision et possibilité d’être protégé

Critères pour l’utilisation aux CFF.
• En vertu de la stratégie de marque faîtière adoptée par 

le Conseil d’administration des CFF, qui entre dans 
un cadre bien défi ni, le logo CFF est le seul autorisé à 
l’échelle de l’entreprise et de ses divisions, unités 
centrales, unités d’organisation, teams, comités, 
projets, thèmes, etc.

• Chaque prestation des CFF sur le marché est signali-
sée au moyen du logo CFF. Aucun autre logo n’est 
autorisé.

• Les fi liales des CFF (p. ex. Zentralbahn, RailAway) 
utilisent le logo CFF en co-branding, signifi ant ainsi leur 
appartenance à la famille CFF.

Freebrands – Logo.
• Entreprises indépendantes et autonomes, dont la 
• raison sociale appartient aux CFF mais qui 

possèdent leur propre logo, leur marque propre 
(p. ex. Europaallee).

• Fruits de décisions stratégiques de l’entreprise, les 
freebrands doivent être approuvées par l’unité Gestion 
de la marque afi n de veiller au respect des principes 
de gouvernance qui visent à garantir la conformité à la 
stratégie de marque faîtière entrant dans un cadre bien 
défini.

Signatures et slogans.
• Les CFF renoncent sciemment à un message publici-

taire de référence sous la forme d’une signature ou 
d’un slogan. Du fait de la grande diversité des activités 
représentées aux CFF, un tel message ne correspon-
drait pas à toutes les divisions ou unités centrales 
ou devrait être formulé d’une manière trop générale, et 
manquerait indéniablement de pertinence.

• La formulation ne serait qu’en partie appropriée 
voire totalement inadaptée tant l’éventail des secteurs 
d’activité est varié.

• Les déclarations, phrases-clés et autres formulations 
récurrentes doivent être employées avec une extrême 
modération et, quand elles le sont, être positionnées 
à une distance suffi  sante du logo pour ne pas être 
considérées comme une signature ou un slogan.

Variantes en matière d’identifi cation visuelle: 
naming et key visual.
Pour signaliser des projets et thèmes commerciaux ou 
les démarquer par rapport à d’autres, il est possible 
d’utiliser, en lieu et place d’un logo, des namings et 
key visuals conçus dans le respect des processus.
• Les namings de projets et thèmes externes doivent 

être assortis de l’acronyme CFF dans la police de 
caractères CFF. L’intégration d’un symbole qui leur est 
propre est exclue. 

• Les namings peuvent être complétés par des key 
visuals conformes à la marque et au langage visuel 
de celle-ci.

• Toute communication conçue au moyen de namings 
et/ou de key visuals doit obligatoirement porter le 
logo CFF.
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Icône.

Fonction principale.
• Une icône est une représentation graphique très concise 

qui véhicule une information.
• Une icône peut représenter des objets, des scènes, des 

symboles, des chiff res ou des éléments de texte.
• Les aspects formels régissant la conception des icônes 

sont généralement défi nis dans un guide stylistique.

Caractéristiques.
• Représentation graphique très concise.
• Contour noir sur fond blanc.
• Partie intégrante d’un système d’icônes, défi ni dans un 

guide stylistique.

Critères pour l’utilisation aux CFF.
• Les icônes servent de support visuel et s’accompagnent 

toujours d’un texte explicatif.
• Elles ne doivent apparaître ni dans un texte ni dans des 

segments de texte.
• Elles sont toujours associées à d’autres icônes.
• Conception selon les dispositions prévues à l’adresse 

digital.sbb.ch
• Il importe d’utiliser la même icône pour symboliser une 

information de même nature, quelle que soit l’application.
• Une icône ou une icône d’application (voir ci-après) ne 

doit pas apparaître de manière isolée mais s’inscrire dans 
le cadre d’une communication (p. ex. FastLane). Il n’est 
pas non plus autorisé d’utiliser une icône pour indiquer un 
itinéraire.

Icône d’application.
Fonction principale.
Garantir l’accès aux applications CFF (p. ex. horaire, etc.) à 
partir d’un smartphone.

Caractéristiques.
Les icônes d’application sont conçues conformément aux 
règles fi gurant sur digital.sbb.ch.

Critères pour l’utilisation aux CFF.
digital.sbb.ch

Externe Interne

Utilisation dans les imprimés.
Utilisation principale.
Contour noir sur fond blanc

Autres utilisations possibles.
Contour noir sur fond gris

Contour blanc sur fond rouge

Utilisations numériques.
digital.sbb.ch

* Aktion gültig vom 17. August bis 30. September 2020 auf Bestellungen mit dem Smartphone.

Hier abholen.

SBB FastLane
Clever vorbestellen und 
ohne Wartezeit abholen.
sbb.ch/fastlane

ALLE FASTLANE-
BESTELLUNGEN MIT 

20%  
RABATT*.
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Label, appellation et distinction.
Fonction principale.
• Attribués par des entreprises ou des institutions, les 

labels, appellations et distinctions rendent compte de 
la satisfaction d’exigences de qualité ou de l’exécution 
de prestations spécifi ques.

• Ils permettent d’associer les CFF aux thématiques 
correspondantes.

Caractéristiques.
• Aucune prescription particulière car ils sont conçus par 

d’autres entreprises ou institutions.

Critères pour l’utilisation aux CFF.
• Ils sont toujours accompagnés d’un texte explicatif.
• Ils ne doivent apparaître ni dans un texte ni dans des 

segments de texte.
• Le logo CFF doit rester clairement l’émetteur et ne 

doit pas être concurrencé.

Pictogramme.
Fonction principale.
• Un pictogramme symbolise principalement des lieux, 

prestations et catégories physiques par le biais d’une 
représentation graphique aussi concise que possible.

• Il peut se composer d’objets, de scènes, de symboles, 
de chiff res ou d’éléments de texte.

• Les aspects formels régissant la conception des 
pictogrammes sont défi nis dans des prescriptions des 
autorités ou des institutions.

Caractéristiques.
• Représentation graphique très concise.
• Symbole blanc, etc. dans un carré de fond bleu.

• Partie intégrante d’un système de pictogrammes rele-
vant du système SIV protégé, dont les aspects formels 
sont rigoureusement défi nis et la marque système est 
dûment protégée.

Critères pour l’utilisation aux CFF.
Les pictogrammes CFF font partie intégrante de la signa-
létique des CFF, qui permet à la clientèle de se repérer 
dans l’espace. Pour assurer une orientation cohérente 
des clients, les pictogrammes sont également utilisés sur 
les horaires numériques et les cartes de géographie.

Identité intégrée (ou «embedded»).
Il est possible d’utiliser des programmes entiers d’autres 
entreprises ou institutions en reprenant aussi leur identité 
dans sa totalité et en les intégrant dans l’univers CFF au 
moyen d’une intro CFF et d’une outro CFF.
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Système de co-branding.

Lorsque les CFF assument le rôle d’émetteur, les logos 
des partenaires apparaissent en bas dans un bandeau 
blanc. Lorsque l’émission est assurée par un partenaire, 
ce dernier nous attribue la place suffi  sante pour intégrer 
le logo CFF en conformité avec son Corporate Design. 
Chaque fois que cela est possible, le partenaire doit insé-
rer notre logo en bas à gauche dans un bandeau blanc.

Hier wird
die Headline
platziert.
Olore dolorerostie do erciduis nismodiatin vel ulluptatem ips 
uscin eugue tie commod do od mod ea conse quate eu fac 
cum iurer augiamc onsequat lamconse veliquat. Ud tis nullam 
zzrit lobor sum velis aliscil ullam eum zzri lis. Loreet, sequati 
nim. www.sbb.ch/loremipsum

Émetteur: CFF

Vidéo Smart City Lab – Émetteurs: CFF et cantons/partenaires

Émetteur: 

Western Union –  Partenaire: CFF

Code QR. 

Fonction principale.
• Accès simple à un site Internet via un téléphone 

mobile.

Caractéristiques.
• Le code QR ne contient pas d’emblème des CFF ni 

aucun autre symbole.

Critères pour l’utilisation aux CFF.
Les URL courtes et faciles à retenir sont toujours plus 
effi  caces que les codes QR. Compte tenu du faible taux 
d’utilisation des codes QR, il convient de n’y recourir qu’à 
titre exceptionnel et dans le respect des critères ci-après. 
• Le code QR doit apporter une véritable valeur ajoutée.
• Un appel à l’action est une condition préalable.
• Chaque version linguistique doit disposer d’un 

code QR distinct renvoyant à une page de destination 
dans la langue correspondante. 

• Le code QR doit toujours être accompagné d’explica-
tions succinctes sur son fonctionnement.

Mise en œuvre.
• La mise en œuvre relève systématiquement du Shared 

Online Service Center des CFF: web@sbb.ch.

Réalisation.
• Le code QR est toujours positionné en bas à gauche.

Exemples de réalisation.

Hier wird 
die Headline 
platziert.
sbb.ch

Hier wird
die Headline
platziert.
Olore dolorerostie do erciduis nismodiatin vel ulluptatem ips 
uscin eugue tie commod do od mod ea conse quate eu fac 
cum iurer augiamc onsequat lamconse veliquat. Ud tis nullam 
zzrit lobor sum velis aliscil ullam eum zzri lis. sbb.ch

Affi che F4/F200 Annonce A4/A5
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L’objectif pour les CFF est d’assumer le rôle d’émetteur 
également lors de projets avec des partenaires institu-
tionnels. C’est le cas lorsque la communication est 
conforme au Corporate Design des CFF. Les partenaires 
institutionnels ont toutefois la possibilité de se présenter 
au même titre que les CFF. 

Partenaires institutionnels.
• Confédération, cantons et villes
• Participation substantielle à une initiative commune 

avec les CFF (p. ex. projet de construction)

Réalisation.
a) Un emplacement peut être accordé en haut à gauche 

pour la présence (logo) du partenaire institutionnel, 
au niveau du logo des CFF.

b) Le partenaire décide de l’utilisation qu’il souhaite 
faire de l’emplacement attribué. Il peut notamment 
le mettre à la disposition d’un tiers mandaté (p. ex. 
communauté).

c) Pour garantir une identifi cation claire de l’émetteur, 
seul un partenaire peut être considéré au même titre 
que les CFF. Tous les autres participants sont présen-
tés dans le champ prédéfi ni destiné aux partenaires 
(voir co-branding).

d) La présence (logo) du partenaire institutionnel doit 
être adaptée à la taille du logo des CFF et ne doit pas 
couvrir ce dernier. Les signatures, compléments au 
logo, etc. font partie intégrante de cette présence.

Processus.
Si le partenaire institutionnel souhaite accorder à un tiers 
mandaté son droit de présence au même titre que les 
CFF, il doit en faire la demande écrite auprès de l’équipe 
Gestion de la marque CFF. Celle-ci valide la mise en 
œuvre. 

Contact Gestion de la marque CFF: marque@cff .ch

ZVV

Smart City Lab Smart City Lab | Présence visuelle 

dans la vidéo

Smart City Lab Basel.
Vernetzen. Entwickeln. 
Testen. Erleben.
smartcitylabbasel.ch

Présence visuelle des partenaires institutionnels 
au même titre que les CFF.



CFF SA
Gestion de la marque
Hilfikerstrasse 1
3000 Berne 65, Suisse

cff.ch/marque
marque@cff.ch


