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1. Principes.

Droits d’utilisation.
La question des droits d’utilisation des photographies 
doit être clarifiée par écrit avant toute utilisation. Notre 
objectif est de disposer de droits d’utilisation illimités 
sans restriction de temps ou de lieu, modifiables et  
cessibles, 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.

Commande.
Au besoin, il convient de vérifier au préalable s’il existe 
déjà des photographies adaptées dans l’Espace multi-
média CFF. Pour commander de nouvelles photos,  
veuillez compléter le formulaire de briefing et l’envoyer  
à la société Keystone, à l’adresse sbb@keystone-sda.ch. 
Le formulaire de briefing est disponible dans l’intranet, 
sous la rubrique Photos et illustrations/infographie, ou 
peut être demandé à l’adresse marque@cff.ch.

Archivage.
Une fois sélectionnées et validées définitivement, les 
photographies sont transmises à l’Espace multimédia 
CFF pour visionnage et archivage.

Valeurs de la marque CFF.
Outre les contacts personnels avec la clientèle au  
quotidien, ce sont surtout les supports visuels et audio-
visuels qui permettent de rendre la marque CFF  
tangible. L’ensemble 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, dispo-
nibles sur le portail de la marque.

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 qui font référence au domaine ferroviaire et  
perceptible au moins de façon implicite sur celles  
évoquant des thèmes généraux relatifs à la mobilité. 
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 para-
mètres inhabituels pour accentuer la dimension  
émotionnelle. Le but premier de nos visuels est de  
transmettre un message. Nous évitons les artifices de 
technique ou de composition inutiles qui ne contribuent 
pas directement à renforcer ce message.

Contenu.
Nos histoires et mises en scène montrent des situations 
authentiques, vécues. Elles déclenchent quelque chose 
et suscitent des émotions. Une bonne histoire suit une 
intrigue 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.

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. Style.
Langage visuel.

Paramètres.
•  L’être humain est au centre ou est en tout cas  
    visible
•  Profondeur de champ (différents plans)
•  Couleurs (accord avec les coloris CFF)
•  Prise de vue majoritairement à hauteur des yeux  
 (observateur/modèle)
•  Perspectives surprenantes et intéressantes
•  Lumière naturelle

•  Formats vertical et horizontal, ce dernier étant  
 privilégié
•  Compatibilité avec les exigences de mise en page  
 (Corporate Design CFF)
• Référence au domaine ferroviaire visible, mais pas 

dominante
• Chaque image doit toucher le spectateur
• Atmosphère positive

•  Atmosphère positive
•  Lumière chaude sur le visage

•  Éléments de la vie quotidienne; l’être humain est  
    visible

•  Posture et mouvements naturels •  Rapports personnels, proximité

•  Point de focus et mise au point sur les yeux
•  Premier plan et arrière-plan floutés (plusieurs          
   plans de profondeur de champ)

•  Perspectives surprenantes et intéressantes  
    accentuant la dimension émotionnelle
• L’être humain est visible
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2. Style.
Briefing photo.

 Dans la mesure du possible, les prises de vues effectuées sur mandat des CFF 
doivent être conformes à l’identité visuelle des CFF et être compatibles avec les 
exigences de mise en page.

Le sujet doit être en plein centre ou légèrement sur la droite de l’image 
et occuper un tiers de la hauteur et de la largeur de la photo (zone 
grisée). Les parties situées au-dessus et en dessous du sujet doivent 
contenir chacune environ un tiers d’informations visuelles.

Image (contenu et style) Environnement

+ =

Impact

Scholtysik & Partner für SBB, Bildwelt, 9. November 2015, Seite 35/40

Bildparameter

+ =

Bild (-Inhalt und -Stil) Umfeld Wirkung

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
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2. Style.
Briefing photo.

Les photos au format «paysage» (horizontal) doivent comporter suffisam-
ment d’espace sur la gauche. Le motif principal doit se situer au centre 
ou sur la droite de l’image De cette manière, il est possible de positionner 
l’encart rouge de manière optimale. 
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