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Notre volonté a été de respecter le logo existant du CNES en l’habillant d’un graphisme 
fin et élégant pour souligner le savoir-faire technologique et la recherche quotidienne 
de l’excellence.
L’alignement des points évoque l’alignement des planètes mais aussi une trajectoire 
vers l’espace et vers l’avenir avec cette idée d’ascension : toujours plus loin-plus haut 
et l’envie de se surpasser. Autant de valeurs communes aux différentes entités qui 
composent l’équipe du CNES et qui œuvrent toutes vers un objectif commun.
Il s’agit d’un visuel fort et reconnaissable sans aucune ambiguïté due à sa simplcité 
et à l’évocation évidente de l’espace.
Cette charte est facilement déclinable sur différents supports aussi bien horizontaux que 
verticaux. Les exemples qui suivent servent à illustrer la charte et nécessiteront un travail 
commun avec la Direction de la Communication pour les élaborer et les compléter.

Marie-Claude Salomé, Directrice de la Communication du CNES



SOMMAIRE
Une production de la Direction de la Communication - Service DCO/CI/EC

Contact : Eric Médaille

Les entrées du sommaires sont des liens qui vous permettent un accès direct au pages de ce guide.  
En cliquant sur «Enveloppe P12» vous atteindrez directement la page 12.
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#1 LOGOTYPE VERSION HORIZONTALE ET  VERT ICALE
Le logo du CNES doit être impérativement utilisé avec le nombre de points établis dans cette charte, 8 points,  

donc 4 de chaque côté. Le logo ne change pas et les points viennent simplement l’habiller. 
La charte permet également de n’utiliser que les points en guise d’habillage (voir p.7)
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Pantone 294C
C 100 M 60 J 0 N 20

R 0 V 81 B 145
#005191

C 0 M 0 J 0 N 0
R 256 V 256 B 256

#ffffff

Black
C 0 M 0 J 0 N 100

R 0 V 0 B 0
#000000

Pantone 422C
C 39 M 30 J 30 N 8
R 160 V 161 B 162

#A0A1A1

#1 LOGOTYPE COULEURS
L’identité peut uniquement être utilisée dans 4 couleurs differentes, comme indiquées ci-dessus. Cas particulier de la dorure à chaud 
argent qui, si elle n’est pas applicable dans certains cas pourra être remplacé par le Pantone 422C. Ces règles sont applicables aussi 

bien pour la version horizontale que verticale du logo, ainsi que pour l’habillage (points). 
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Pantone 294C
C 100 M 60 J 0 N 20

R 0 V 81 B 145
#005191

Pantone 294C
C 100 M 60 J 0 N 20

R 0 V 81 B 145
#005191

C 0 M 0 J 0 N 0
R 256 V 256 B 256

#ffffff

C 0 M 0 J 0 N 0
R 256 V 256 B 256

#ffffff

Black
C 0 M 0 J 0 N 100

R 0 V 0 B 0
#000000

Black
C 0 M 0 J 0 N 100

R 0 V 0 B 0
#000000

Pantone 422C
C 39 M 30 J 30 N 8
R 160 V 161 B 162

#A0A1A1

Pantone 422C
C 39 M 30 J 30 N 8
R 160 V 161 B 162

#A0A1A1

#1 LOGOTYPE ACRONYME ET  PYRAMIDE
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Logo avec déroulé de l’acronyme dit carré

logo sans déroulé de l’acronyme dit pyramidal



#1 LOGOTYPE HABILLAGE
Les points sont à utliser tels quels, sans modification d’écarts. Il est impératif de garder tous les points.  

La mise à l’échelle des points doit se faire proportionnellement en respectant le document fourni.
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FONDS CLAIRS
Le bloc marque s’applique dans

le bleu de référence (cf. Couleurs)
sur les fonds blancs ou suffisamment

clairs pour garantir un bon
contraste de lecture.

FONDS FONCÉS
Le bloc marque s’applique en

réserve blanche sur les fonds foncés
garantissant un bon contraste

de lecture.

FONDS PHOTO
Les deux règles précédentes 

s’appliquent aux fonds photo. La surface 
de l’image doit être suffisamment 

homogène et peu perturbée pour une 
lecture optimale du logo.

USAGE NOIR & BLANC
Quand l’impression couleur n’est
pas possible, le bloc marque est
imprimable en noir à 100% ou en

réserve sur fond noir.

#1 LOGOTYPE APPL ICAT ION SUR FONDS
Ces règles sont valables pour le logo avec et sans baseline.
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5 mm 5 mm

5 mm

5 m
m

5 m
m

5 m
m30 mm

20 mm

8 mm

6 mm

5 mm

5 m
m

#1 LOGOTYPE TA ILLE  MIN IMUM ET  ZONE DE PROTECT ION
Le logotype CNES est entouré d’une zone de protection qui garantit sa bonne visibilité et sa reconnaissance.  

Cette zone de protection est un rectangle technique invisible, déterminé selon les constructions ci-contre dans lequel  
aucun élément graphique, textuel ou visuel ne doit pénétrer.

La taille minimale d’utilisation du logotype CNES horizontal est de 10 mm de largeur et de 8 mm pour la version verticale.  
En dessous de cette dimension, la lisibilité et la reconnaissance du logotype ne sont plus assurées.
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STAINLESS REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ( ) # & % * - / _

STAINLESS BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1 2 3 4 5 67 8 9 0 ( ) # & % * - / _

ARIAL REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ( ) # & % * - / _

ARIAL BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ( ) # & % * - / _

ARIAL BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ( ) # & % * - / _

DÉDIÉE À LA COMMUNICATION DÉDIÉE AUX SALARIÉS

#1 LOGOTYPE POL ICES DE CARACTÈRE
Deux polices de caractères sont établies pour tous les supports du CNES : la Stainless (déclinée en 2 styles : regular et bold), 

uniquement pour les outils de la communication et l’Arial (déclinées en 2 styles : regular et bold).  
L’Arial, dédiée aux salariés, sera également utilisée en bureautique (papeterie, bureautique et présentation Powerpoint)
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cnes.fr

PARIS -  Les Halles
SIÈGE
2, place Maurice Quentin
75039 Paris Cedex 01

 +33 (0)1 44 76 75 00

PARIS -  Daumesnil
DIRECTION DES LANCEURS
52, rue Jacques Hillairet
75612 Paris Cedex

 +33 (0)1 80 97 71 11

TOULOUSE
CENTRE SPATIAL DE TOULOUSE
18, avenue Édouard Belin
31401 Toulouse Cedex 9

 +33 (0)5 61 27 31 31

GUYANE
CENTRE SPATIAL GUYANAIS
BP 726
97387 Kourou Cedex

 +594 (0)5 94 33 51 11

RCS Paris B 775 665 912
Siret 775 665 912 000 82
Code APE 731 Z
N° identification : 
TVA FR 49 775 665 912

5 mm

5 mm
5 mm

6 m
m

11 mm 11 mm

Font : Arial Bold 6 pt ; Interlignage : 9 pt ; PANTONE 294C
Font : Stainless Bold 7 pt ; Interlignage : 9 pt ; PANTONE 294C

Font : Arial Regular 6 pt ; Interlignage : 9 pt ; PANTONE 294C
Largeur filet : 0,5 pt ; Hauteur : 14 mm

Font : Conthrax 8,4 pt ; Interlignage : 15 pt ; PANTONE 294C

Hauteur logo = 2,6 mm

Largeur habillage = 43 mm

#2 MATÉRIEL BUREAUTIQUE EN-TÊTE
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7 mm

Largeur habillage = 20 %  
de la largeur de l’enveloppe

5 mm
Hauteur logo = 25 %  

de la hauteur de l’enveloppe

10 mm
3 mm

PANTONE 
294C

PANTONE 
294C

#2 MATÉRIEL BUREAUTIQUE ENVELOPPE
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION
2, place Maurice Quentin - 75039 Paris Cedex 01 - France -    +33 (0)1 44 76 85 01

Largeur du logo = 70 mm

210 mm

100 mm

5 mm

5 mm

Font : Conthrax 6 pt ; Interlignage : 9 pt ; PANTONE 294C
Font : Arial 6 pt ; Interlignage : 9 pt ; PANTONE 294C

 PANTONE 294C

#2 MATÉRIEL BUREAUTIQUE CARTE DE CORRESPONDANCE
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Jean DURAND
Expert Radiofréquence
Paris Daumesnil - Sous-Direction Projets de Navigation et Télécommunications

+33 (0)5 61 27 44 90 / +33 (0)5 61 27 32 17
18, avenue Edouard Belin 31401 TOULOUSE CEDEX 9
cnes.fr

Jean DURAND
Radio Frequency Expert
Paris Daumesnil - Navigation and Telecommunication Projects Sub-directorate

+33 (0)5 61 27 44 90 / +33 (0)5 61 27 32 17
18, avenue Edouard Belin 31401 TOULOUSE CEDEX 9
cnes.fr

Jean DURAND
Radio Frequency Expert
Paris Daumesnil - Navigation and Telecommunication Projects Sub-directorate

+33 (0)5 61 27 44 90 / +33 (0)5 61 27 32 17

Jean DURAND
Expert Radiofréquence
Paris Daumesnil - Sous-Direction Projets de Navigation et Télécommunications

+33 (0)5 61 27 44 90 / +33 (0)5 61 27 32 17

signature interne français signature interne anglais

signature externe français

Jean DURAND
Expert Radiofréquence
Paris Daumesnil - Sous-Direction Projets de Navigation et Télécommunications

+33 (0)5 61 27 44 90 / +33 (0)5 61 27 32 17
18, avenue Edouard Belin 31401 TOULOUSE CEDEX 9
cnes.fr

PROJETS ASSOCIÉS Mardis de l’Espace • Du 20 novembre 2017 au 6 juillet 2018
À la découverte de l’espace à Mougins • Du 20 novembre 2017 au 6 juillet 2018

Journée de l’Innovation (manifestation) • 17 octobre 2017

Ariane V232 • Le 1er juillet 2017

PROCHAINEMENT

LANCEMENT

signature externe français évènementielle

signature externe anglais

#2 MATÉRIEL BUREAUTIQUE SIGNATURE MAIL
La signature mail est en html (format web et non une pièce jointe), l’Arial est donc indispensable pour qu’elle soit vue 
et lue sur tous les ordinateurs des destinataires. Mis à part la taille du logo et la hauteur (en px), il n’y a pas de format 

maximal à respecter, une ligne peut être plus longue que l’exemple.
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Font : Arial Black 10 px ; #005191
Font : Arial Bold 10 px ; Interlignage : 10 px ; #005191 ; interlettrage : 90

Font : Arial Regular 10 px ; Interlignage : 10 px ; #005191
Font : Arial Regular 10 px ; margin-top : 4px ; #005191

10
0 p

x

15
 px

27
 px

60 px

149 px



TITRE
TITRE

NOMS DES PERSONNES
Dates

CHAPITRE • DATE

TITRE

Titre
• Ac ne quis a nobis hoc ita dici forte miretur, quod alia 
• Ac ne quis a nobis hoc ita dici forte miretur, quod alia 
- Texte
- Texte
- Texte

• Ac ne quis a nobis hoc ita dici forte miretur, quod alia 

• Ac ne quis a nobis hoc ita dici forte miretur, quod alia 
- Texte
- Texte
- Texte
- Texte

• Ac ne quis a nobis hoc ita dici forte miretur, quod alia 
- Texte

7

CHAPITRE • DATE

Sommaire

Texte 3

Texte 7

Texte 12

Texte 17

Texte 21

Texte 27

Titre
Texte
Texte

Texte
Texte

Texte
Texte

Texte
Texte

Titre
Texte
Texte

Texte
Texte

Texte
Texte

Texte
Texte
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CHAPITRE • DATE

TITRE

6

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CNES • AVRIL 2017

Titre

Sous titre

Unde Rufinus ea tempestate praefectus praetorio ad discrimen
trusus est ultimum. ire enim ipse compellebatur ad militem,
quem exagitabat inopia simul et feritas, et alioqui coalito more
in ordinarias dignitates asperum semper et saevum, ut
satisfaceret atque monstraret, quam ob causam annonae
convectio sit impedita. quam ob causam annonae

Page de garde générique Powerpoint

Page texte + photo

Sommaire avec photo

Page double colonne

Page tête de chapître

#2 MATÉRIEL BUREAUTIQUE POWERPOINT
Un guide utilisateur powerpoint est à votre disposition sur Galaxi
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#3 COMMUNICATION DORURE À  CHAUD
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#3 COMMUNICATION AFF ICHE ET  AFF ICHE CO-BRANDING
Ici, l’exemple montre l’utilisation du logo en blanc dans le cas où le visuel de fond est foncé.  

En cas de visuel de fond clair, le logo s’utilise en bleu (PANTONE 294 C ou C100 M60 J0 N20).  
En cas de doute, se référer aux pages 8 et 9. Pour le co-branding il est préférable de placer les logos sur une surface claire  

et même blanche afin de garantir la lisibilté absolue. Les points servent de séparation entre l’espace logo et l’image.

Largeur logo = 1/3 de la largeur

10 mm

Paris, le 20 mars 2017
CP019 - 2017 

Incendies de forêts au Chili
Le CNES active les satellites SPOT
pour aider à combattre les feux 
Le Chili vient d’être durement touché par des incendies de forêts. Les satellites SPOT 
ont capturé des images des zones impactées dans le cadre de l’activation de la Charte 
internationale «Espace et catastrophes majeures».
Depuis mi-janvier, le Chili est en proie à plus de 150 incendies qui ont ravagé plus de 
400.000 hectares de forêts dans le centre et le sud du pays. L’ONEMI, la Sécurité civile 
chilienne, a activé la Charte internationale « Espace et catastrophes majeures » le mardi 
24 janvier. Créée en 2000 par le CNES et l’ESA, cette Charte fournit gratuitement des 
images de satellites aux pays victimes de catastrophes naturelles afin de les aider à 
organiser les secours.
Entre autres satellites de la constellation de la Charte, côté français, les satellites SPOT 
ont été mobilisés pour acquérir des images satellitaires sur les zones impactées. Grâce 
à son savoir-faire et à son expérience acquise dans le domaine civil, le CNES est devenu 
un partenaire privilégié de la Sécurité civile. Agilité pour accéder quotidiennement à tout 
point du globe, qualité des images et précision de la localisation, les caractéristiques 
des satellites SPOT en font un outil de premier plan en cas de situation critique. Dans 
ce cadre, les satellites SPOT 6 et 7 ont été programmés pour acquérir des images en 
couleurs de 1,5 mètre résolution, dès le 25 janvier.
4.000 personnes sont mobilisées pour combattre ce qui s’avère être « Le pire désastre 
forestier de l’histoire », selon la présidente du Chili, Michelle Bachelet, qui a demandé 
de l’aide internationale. Un appel auquel ont répondu plusieurs pays dont la France et 
un contingent de pompiers, est parti sur place pour participer aux interventions pour une 
durée de près de quatre semaines. Afin d’organiser au mieux la logistique, le COGIC 
(Sécurité civile) a demandé à avoir accès aux images satellitaires ainsi qu’aux cartes de 
dégâts produites par les services de cartographie rapide.
Le SERTIT, service français de cartographie rapide, a réalisé à la demande du CNES 
trois cartes délimitant les zones incendiées autour de la ville de Lolol, vendredi 27. 
Ces cartes ont été fournies au centre de crises du COGIC, seulement quatre heures 
après la demande et transmises immédiatement aux secours sur place pour aider aux 
interventions. Le contingent français s’est déplacé lundi 30 janvier, 250 km plus au sud, 
vers la ville de Concepcion pour la protéger alors qu’elle était entourée par les flammes. 
Le même jour, une carte des dégâts était réalisée par le SERTIT sur cette zone à partir 
d’images satellites acquises la veille et des acquisitions par SPOT sont prévues à partir 
du 1er février.
Le CNES joue ainsi son rôle de coordination entre la programmation des satellites 
SPOT, le besoin de la Sécurité civile française et le SERTIT. C’est la 518e activation de 
la Charte, depuis sa création en 2000 et la deuxième pour 2017. La Charte a déjà été 
activée 22 fois au Chili.

Pascale Bresson
Tél. 01 44 76 75 39

pascale.bresson@cnes.fr

Fabienne Lissak
Tél. 01 44 76 78 74

fabienne.lissak@cnes.fr

CONTACTS

presse.cnes.frC
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
PR

ES
SE
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Visuel de fond



#3 COMMUNICATION KAKÉMONO ET  KAKÉMONO CO-BRANDING
Ici, l’exemple montre l’utilisation du logo en blanc dans le cas où le visuel de fond est foncé.  

En cas de visuel de fond clair, le logo s’utilise en bleu (PANTONE 294 C ou C100 M60 J0 N20).  
En cas de doute, se référer aux pages 8 et 9. Pour le co-branding il est préférable de placer les logos sur une surface claire  

et même blanche afin de garantir la lisibilté absolue.Les points servent de séparation entre l’espace logo et l’image.

Largeur logo = 1/3 de la largeur

100 mm

Paris, le 20 mars 2017
CP019 - 2017 

Incendies de forêts au Chili
Le CNES active les satellites SPOT
pour aider à combattre les feux 
Le Chili vient d’être durement touché par des incendies de forêts. Les satellites SPOT 
ont capturé des images des zones impactées dans le cadre de l’activation de la Charte 
internationale «Espace et catastrophes majeures».
Depuis mi-janvier, le Chili est en proie à plus de 150 incendies qui ont ravagé plus de 
400.000 hectares de forêts dans le centre et le sud du pays. L’ONEMI, la Sécurité civile 
chilienne, a activé la Charte internationale « Espace et catastrophes majeures » le mardi 
24 janvier. Créée en 2000 par le CNES et l’ESA, cette Charte fournit gratuitement des 
images de satellites aux pays victimes de catastrophes naturelles afin de les aider à 
organiser les secours.
Entre autres satellites de la constellation de la Charte, côté français, les satellites SPOT 
ont été mobilisés pour acquérir des images satellitaires sur les zones impactées. Grâce 
à son savoir-faire et à son expérience acquise dans le domaine civil, le CNES est devenu 
un partenaire privilégié de la Sécurité civile. Agilité pour accéder quotidiennement à tout 
point du globe, qualité des images et précision de la localisation, les caractéristiques 
des satellites SPOT en font un outil de premier plan en cas de situation critique. Dans 
ce cadre, les satellites SPOT 6 et 7 ont été programmés pour acquérir des images en 
couleurs de 1,5 mètre résolution, dès le 25 janvier.
4.000 personnes sont mobilisées pour combattre ce qui s’avère être « Le pire désastre 
forestier de l’histoire », selon la présidente du Chili, Michelle Bachelet, qui a demandé 
de l’aide internationale. Un appel auquel ont répondu plusieurs pays dont la France et 
un contingent de pompiers, est parti sur place pour participer aux interventions pour une 
durée de près de quatre semaines. Afin d’organiser au mieux la logistique, le COGIC 
(Sécurité civile) a demandé à avoir accès aux images satellitaires ainsi qu’aux cartes de 
dégâts produites par les services de cartographie rapide.
Le SERTIT, service français de cartographie rapide, a réalisé à la demande du CNES 
trois cartes délimitant les zones incendiées autour de la ville de Lolol, vendredi 27. 
Ces cartes ont été fournies au centre de crises du COGIC, seulement quatre heures 
après la demande et transmises immédiatement aux secours sur place pour aider aux 
interventions. Le contingent français s’est déplacé lundi 30 janvier, 250 km plus au sud, 
vers la ville de Concepcion pour la protéger alors qu’elle était entourée par les flammes. 
Le même jour, une carte des dégâts était réalisée par le SERTIT sur cette zone à partir 
d’images satellites acquises la veille et des acquisitions par SPOT sont prévues à partir 
du 1er février.
Le CNES joue ainsi son rôle de coordination entre la programmation des satellites 
SPOT, le besoin de la Sécurité civile française et le SERTIT. C’est la 518e activation de 
la Charte, depuis sa création en 2000 et la deuxième pour 2017. La Charte a déjà été 
activée 22 fois au Chili.

Pascale Bresson
Tél. 01 44 76 75 39

pascale.bresson@cnes.fr

Fabienne Lissak
Tél. 01 44 76 78 74

fabienne.lissak@cnes.fr

CONTACTS

presse.cnes.frC
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
PR

ES
SE
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Visuel de fond



#3 COMMUNICATION SIGNATURE ANNUELLE
Trois propositions graphiques permettent d’identifier la signature annuelle :

En titre : une signature assumée. En support de l’image : elle épouse l’illustration et en devient un élément graphique.
En élément graphique principal : elle fait partie intégrante de l’image.
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#3 COMMUNICATION PANNEAU DE S IGNAL ISAT ION
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devant dos

Taille de l’habillage sur la manche = 
80 mm

Taille du logo sur la poitrine = 30 mm
centré en largeur sur la poche de la chemise Taille du logo dans le dos = 50 mm

#4 OBJETS IMAGE DE MARQUE CHEMISE
Sur la chemise, le logo se positionne comme indiqué, centré sur la moitié de la chemise.  

Au dos, le logo est utilisé avec sa baseline et se positionne à 20 mm du haut du col.  
Les dimensions sont les mêmes dans toutes les tailles disponibles.
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Largeur logo = 80 mm Largeur logo = 80 mm

Largeur habillage = 60 mm Largeur habillage = 60 mm

Distance entre  
le bord de la tasse et 

l’habillage : 10mm

#4 OBJETS IMAGE DE MARQUE MUG
Deux éléments habillagent le mug : le logo à l’extérieur et l’habillage (les points) à l’intérieur.

Le logo doit être centré verticalement par rapport à la tasse et est imprimé uniquement d’un seul côté  
comme sur le visuel ci-dessus.
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#4 OBJETS IMAGE DE MARQUE TOUR DE COU
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•  Qu’est ce qu’une charte graphique ?
La charte graphique est l’ensemble des règles fixées par une entreprise dans 
le cadre de sa politique de valorisation et d’image de marque. Cette charte 
est régie par un guide qui comprend les recommandations d’utilisation et les 
caractéristiques des différents éléments graphiques (logos, couleurs, polices, 
symboles, calques…) qui doivent être mises en place sur les différents supports 
bureautiques et de communication de l’entreprise. La charte graphique permet 
ainsi de garantir l’homogénéité et la cohérence de la communication visuelle au 
sein de l’entreprise.

•  Qu’est ce qui change dans cette nouvelle charte 2017 ?
À partir du 1er juillet 2017, la charte graphique de 2010 n’est plus en vigueur. 
La nouvelle charte 2017 est composée de 4 points avant et après le logo.  
Elle propose trois variations de couleurs de base (bleu, noir et gris) et est 
organisée graphiquement sur tous les supports du CNES.

•  Quelle est la signification de ces points rajoutés au logo ?
Cette charte a plusieurs significations :

-  avec ces points, le logo est sublimé et mis en avant pour rappeler notre 
excellence, notre haute technologie et nos projets.

- ces points rappellent l’alignement des planètes du système solaire

- on y voit aussi les femmes et les hommes réunis autour d’un projet.

GÉNÉRIQUE

#5 FAQ GÉNÉRIQUE
Cliquez sur les questions pour être redirigé sur la page correspondante.
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•  Est ce que le logo a changé ?
Même si le logo semble identique, il est modifié au niveau de la police de 
l’acronyme Centre National d’Etudes Spatiales. Vous devez supprimer de 
vos postes de travail tous les logos antérieurs au 1er juillet 2017 et penser à 
modifier celui des documents créés avant cette date que vous pourriez être 
amenés à modifier.

•  Où puis-je trouver les logos en bonne définition pour les transmettre 
à un graphiste ?
Tous les logos sont téléchargeables sur le site du cnes.fr

•  Est-ce que je peux utiliser le logo sans les points ?

Oui lorsque votre document ne dispose pas de suffisamment de place ou que 
vous ne devez valoriser que le logo. Dans ce cas, vous êtes autorisés à ne mettre 
que l’une des 3 versions citées plus haut.

•  Est-ce que je peux utiliser les points aussi sans le logo ?
Oui mais uniquement si le logo apparaît ailleurs sur le document (couverture, en 
tête de page…). Il est impératif que le CNES puisse être identifié à un moment 
sur le document.

LOGOTYPE

#5 FAQ LOGOTYPE
Cliquez sur les questions pour être redirigé sur la page correspondante.
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•  Est-ce que je peux changer la couleur des points ?
Non, la couleur des points ne pourra pas être modifiée.

•   Est-ce que je peux rajouter ou enlever des points ?
Non, vous ne pourrez ni enlever ni rajouter des points. Vous ne pourrez pas non 
plus modifier la forme ni l’espacement entre les points.

•   À quel moment je peux mettre le logo avec les points à l’horizontale 
et à la verticale ?
Tout dépendra de la nature de votre document et de la place du texte et de la 
photo. De base, c’est la charte avec les points à l’horizontale qui s’appliquera. 
Vous pourrez utiliser les points à la verticale si votre document vous le permet.

  

•   Est-ce qu’il existe un document qui explique la bonne application 
de la charte graphique ?
   Oui, la Direction de la Communication a réalisé un guide utilisateurs qui explique
   en détail comment utiliser la charte graphique et sur quel type de documents.

•   Comment s’organise cette nouvelle charte à points quand je dois 
mettre des entreprises partenaires (co-branding) ?
Les points disparaissent lorsque je dois réaliser un document et mettre en valeur 
d’autres entreprises. Dans ce cas, je ne mets que le picto et l’acronyme CNES 
en dessous (seul ou avec le déroulé Centre National d’Etudes Spatiales). Certains 
documents comme le PowerPoint permettent de positionner les autres logos, 
tout en conservant la charte graphique du CNES.

HABILLAGE

#5 FAQ HABILLAGE
Cliquez sur les questions pour être redirigé sur la page correspondante.
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