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1. Principes.

Langage visuel.
L’être humain est au centre ou est en tout cas présent. 
Le rapport au rail doit être explicitement visible sur les 
photos/illustrations qui font référence au domaine ferro-
viaire et perceptible au moins de façon implicite sur 
celles évoquant des thèmes généraux relatifs à la mobili-
té. Nous utilisons des couleurs et des éclairages chauds 
et naturels. Idéalement, la caméra se déplace à hauteur 
des yeux et l’image possède un focus net. Il est possible 
de choisir des perspectives ou des paramètres inhabi-
tuels pour accentuer la dimension émotionnelle. Le but 
premier de nos visuels est de transmettre un message. 
Nous évitons les artifices de technique ou de composi-
tion inutiles qui ne contribuent pas directement à renfor-
cer ce message.

Contenu.
Nos histoires et mises en scène montrent des situations 
authentiques, vécues. Une bonne histoire suit une in-
trigue bien construite, avec un début et une fin. Elle vit de 
ses personnages et s’anime sous la force évocatrice des 
images montrées. Les CFF sont une entreprise moderne 
et cette modernité se reflète dans le choix des sites, des 
arrière-plans et des éléments de mise en scène. Nous ne 
montrons que du matériel roulant et des vêtements de 
travail actuels ainsi que des bâtiments représentatifs.

Droits d’utilisation.
La question des droits d’utilisation des images et de la 
bande sonore doit être clarifiée par écrit avant toute utili-
sation. Notre objectif est de disposer de droits d’utilisa-
tion illimités, sans restriction de temps ou de lieu, modi-
fiables et cessibles, et incluant tous les participants d’un 
projet. Si les droits d’utilisation sont limités dans le 
temps, cela doit être précisé au préalable dans l’offre, 
avec valeur contraignante.

Valeurs de la marque CFF.
Outre les contacts personnels avec la clientèle au quoti-
dien, ce sont surtout les supports visuels et audiovisuels 
qui permettent de rendre la marque CFF tangible. L’en-
semble des moyens de communication des CFF sont 
conçus conformément à l’identité visuelle de l’entreprise, 
avec un souci de qualité élevée. Ils se basent sur les 
cinq valeurs de la marque CFF, disponibles sur notre 
portail de la marque.

Commande.
En cas de besoin, il convient de vérifier au préalable s’il 
existe déjà des illustrations ou des infographies adap-
tées dans l’Espace multimédia CFF. Pour commander 
une nouvelle illustration ou infographie, veuillez remplir le 
briefing prévu à cet effet et envoyez-le à Keystone-SDA, 
à l’adresse sbb@keystone-sda.ch. Keystone-SDA se 
chargera de nous soumettre une offre conforme au brie-
fing. Le briefing est disponible dans l’intranet des CFF à 
la rubrique Illustrations et infographies. Si vous avez be-
soin de films explicatifs dans un style illustratif, veuillez 
compléter le briefing ad hoc et l’envoyer aux partenaires 
des CFF réalisant des films. Vous trouverez le briefing et 
les coordonnées de ces partenaires dans l’intranet des 
CFF à la rubrique Films. Vous pouvez également obtenir 
les briefings, ainsi que des informations complémen-
taires, en adressant un courriel à marque@cff.ch.

Archivage.
Une fois les illustrations et infographies sélectionnées et 
validées définitivement, tous les éléments sont transmis 
pour visionnage et archivage à l’Espace multimédia CFF.

Diversité.
L’univers photographique des CFF doit donner une 
image fidèle de la population actuelle en Suisse: des 
femmes et des hommes de tous âges et aux origines di-
verses. Certains aspects, tels que l’orientation sexuelle, 
le statut social ou les personnes à mobilité réduite, 
doivent également être abordés de façon proportionnée.
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2. Types d’illustrations.

Que ce soit pour une utilisation statique ou animée, les 
illustrations CFF doivent donner une impression de dé-
coupe. Ci-après, nous qualifierons ce style de «détaillé». 
Le style détaillé est toujours utilisé pour la communica-
tion externe. Pour un usage interne, il est possible de re-
courir à un style d’illustration réduit, dont la réalisation 
est moins coûteuse et plus rapide.

En outre, les éléments fondamentaux du style réduit sont 
disponibles dans une base de données sur l’Espace 
multimédia CFF. Nos partenaires chargés des illustra-
tions et des films explicatifs peuvent se servir de ces élé-
ments et les compléter en permanence.

De manière générale, il est conseillé de toujours utiliser 
le style d’illustration détaillé ou réduit. Il est exceptionnel-
lement possible d’avoir recours à des croquis de style 
esquissé (scribble) pour présenter les illustrations si  
celles-ci ne sont pas encore disponibles dans l’un des 
deux autres styles.

Veuillez vous référer aux pages suivantes pour en savoir 
plus sur les caractéristiques générales qui s’appliquent 
aux styles, ainsi que sur les caractéristiques spécifiques 
à chaque style.
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3. Caractéristiques générales.
Couleurs.

Les coloris et la luminosité sont fonction de 
l’univers visuel prévu.
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3. Caractéristiques générales.
Réalisme.

Malgré un degré d’abstraction élevé, les éléments repré-
sentés restent réalistes.

Ce principe s’applique à la représentation des personnes 
comme des objets.
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3. Caractéristiques générales.
Utilisation.

Utilisation du logo dans sa forme d’origine. Utilisation de l’horloge dans sa forme d’origine.

La taille, le positionnement et la police («SBB Font») 
des panneaux réels doivent être respectés.

Les directives en matière de conception sont dispo-
nibles à la rubrique Gare du portail de la marque.

Les couleurs  e t  formes du matériel CFF existant 
(appareils, équipement technique, trains) doivent être 
respectées.
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3. Caractéristiques générales.
Utilisation.

Représentation naturelle des personnes (pas de style BD). Représentation fidèle du matériel CFF.

Pas de représentation détaillée des plantes.Pas de lignes.

Pas ou peu d’effet de perspective au niveau des 
bâtiments et de l’infrastructure.

La découpe ne doit pas avoir un aspect trop 
dessiné (ou vectorisé).
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4. Style détaillé.

Le style d’illustration détaillé donne une impression de 
découpe et non de dessin.

Description.
1  Surfaces généreuses, peu d’effet de perspective,   
 proportions naturelles
2  Effet de profondeur obtenu grâce à un étalement des  
 surfaces et des niveaux de luminosité
3  Utilisation d’effets de découpe pour le rendu des   
 différentes surfaces
4  Motif structuré pour éviter les graphiques vectoriels
5  Dessins figuratifs simples pour faciliter l’identification  
 et la reconnaissance
6  Intensité des couleurs et niveaux de luminosité   
 conformément au code couleur
7  Réalisme. Pas d’effets artificiels/dramatiques

Spécificité concernant les animations.
Dans un style détaillé, les mouvements s’animent par le 
biais d’images séquentielles.
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4. Style détaillé.
Surfaces.

Surfaces bidimensionnelles, vue de face, peu d’effet 
de perspective, pas d’accentuation des perspectives. 
Création de l’ambiance à l’aide de couleurs, de différents 
niveaux de luminosité et du contraste proche/ lointain.

Effets de découpe.
Les illustrations doivent donner une impression de 
découpe et pas de dessin. Ce principe s’applique à la 
représentation des personnes comme des objets.
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4. Style détaillé.
Motifs structurés.

Les surfaces, les structures ainsi que les effets d’ombre et 
de lumière sont rendus naturellement grâce à l’utilisation 
de motifs structurés.
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4. Style détaillé.
Caractéristiques de la nature/l’architecture/l’infrastructure.

• Obtention d’un léger effet de profondeur à l’aide de  
différentes nuances simples de couleur

• Formes claires et homogènes des éléments afin de  
faciliter leur duplication

Des formes simples et clairement définies
• Recours à des lignes, des formes et des surfaces 

simples
• Simplification du dessin en omettant les détails, pas  

de rendu détaillé de la structure réelle des éléments 

Une réalité abstractisée
• Recours à des lignes, des formes et des surfaces 

simples
• Simplification du dessin en omettant les détails, pas  

de rendu détaillé de la structure réelle des éléments 

• Obtention d’un léger effet de profondeur à l’aide de  
différentes nuances simples de couleur

• Formes claires et homogènes des éléments afin de  
faciliter leur duplication

Représentation dérivée d’éléments/d’objets réels
• Recours à des lignes, des formes et des surfaces 

simples
• Dimensions, formes et couleurs aussi réalistes que 

possible
• Illustrations claires et facilement identifiables malgré 

un haut niveau d’abstraction 
 

• Représentation d’un environnement connu 
Niveau de détail adaptable en fonction du message 
à transmettre: p. ex. écran tactile ou distributeur

• Formes claires et homogènes des éléments afin de 
faciliter leur duplication

• Obtention d’un léger effet de profondeur à l’aide de 
différentes nuances simples de couleur
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4. Style.
Représentation de personnes/d’animaux.

Les proportions, la posture et les mouvements des  
personnes sont réalistes, sobres et détendus.

Grâce à l’utilisation de motifs structurés, on évite les effets 
de perspective tridimensionnelle.

La présence du nez n’est pas signifiée ou uniquement à 
l’aide d’un effet d’ombre. La tête, les cheveux, les yeux et 
la bouche sont représentées de manière simplifiée mais 
réaliste.

Des formes et des mouvements naturels
• Aspect naturel des silhouettes, proportions,  

mouvements et allure
• Représentation non détaillée et unidimensionnelle des 

vêtements (pas de plis ou d’imprimés)
• Représentation simplifiée mais naturelle des visages 

(pas de style BD)
• Formes et langage corporel simples afin de permettre 

la reproductibilité des éléments
• Représentation des expressions et des émotions  

malgré un degré d’abstraction élevé

Les personnes (passives) de l’arrière-plan n’ont pas de 
visage mais peuvent toutefois exprimer des émotions.

Les personnes (actives) du premier plan qui s’adressent à 
l’observateur ont un visage plus détaillé.

Les mains et les pieds/chaussures sont 
naturels mais totalement abstractisés. La forme des animaux est naturelle, mais abstractisée.



13

Directive CFF Illustrations et infographies, Août 2020

5. Style réduit.

De façon générale, les mêmes caractéristiques s’ap-
pliquent au style d’illustration réduit qu’au style détaillé.
Le style réduit se distingue principalement par les spécifi-
cités suivantes:
• Dans la mesure du possible, utilisation d’éléments issus 

de la base de données de l’Espace multimédia CFF
• Réduction aux perspectives de face/de dos et de profil
• Réduction au premier plan et à l’arrière-plan (niveaux)
• Renonciation aux motifs structurés

• Animation minimale des éléments
 – Mouvements animés sans images séquentielles; 

«saut» d’une pose prédéfinie à l’autre
 – Entrée en scène et sortie naturelles et harmonieuses 

des personnages et autres éléments animés, mais 
sans recours à un style d’animation image par 
image

• Mise à profit de l’effet symbolique des éléments

Les éléments de mise en scène sont créés de façon à permettre une utilisation en tant qu’objets (p. ex. bâtiments) 
s’insérant dans une vue globale, mais aussi sous forme d’environnement dans une vue rapprochée.

Comme dans le style détaillé, les objets doivent être simplifiés tout en reflétant la réalité.
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5. Style réduit.
Représentation de personnes/d’animaux.

Les proportions, la posture et les mouvements des personnes 
sont présentés de face/de dos ou de profil, en position debout 
ou assise. Aucun motif structuré n’est employé.

Les personnes apparaissent toujours de face/de dos ou de profil, se tenant debout ou assises.

La diversité des coiffures et des expressions du visage permet de conférer une individualité aux 
personnes représentées.

À travers les vêtements, les différentes personnes se voient attribuer des fonctions.
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6. Style-esquissé.

Le style esquissé ne peut être utilisé que dans le cadre de 
présentations. Pour toute utilisation et tout support  
de communication interne et externe, comme les affiches 
ou les films explicatifs, il convient d’avoir recours aux  
deux styles précités. Points importants concernant le  
style esquissé:
• Le logo des CFF doit être esquissé correctement et 

dans le respect des proportions.
• Les objets doivent être dessinés de manière réaliste.
• Les icônes dessinées en style esquissé doivent se ba-

ser sur celles des applications numériques des CFF.

• La simplicité est de mise pour les représentations  
esquissées de situations. Le sujet doit pouvoir être 
identifié au premier coup d’œil. Animation minimale 
des éléments

• Couleurs: en principe, les croquis sont réalisés en noir  
et blanc. Les couleurs peuvent être utilisées de manière 
sporadique pour faciliter la compréhension. Il convient 
de privilégier la palette de couleurs des CFF.

• Écriture manuscrite: il est possible d’écrire quelques 
mots à la main.

Silhouettes.

Objets.

Icônes et graphiques.

Écriture manuscrite.
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