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Nous découvrons dans ce chapitre une communication 
dite “informative”. Le choix d’un format d’exploitation des 
documents à l’italienne s’impose pour différencier cette 
catégorie d’éditions des autres mais aussi, parce qu’il offre 
une découverte panoramique appréciable de notre Parc.
Une gamme chromatique proposant un ensemble de 
couleurs volontairement pastelles est là pour informer le 
graphiste que son champ d’expression coloré est limité à 
ces références. Les couleurs en entre-deux sont toutefois 
autorisées. ........................Exemple :

charte graphique 2011/2022

Février 2011 - Document à n’imprimer que si nécessaire !

Editions techniques & internes 
Rapports / Communiqués…
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L’objectif de cette charte graphique : laisser une 
marge de liberté d’expression au graphiste interve-
nant et au chargé de mission responsable du projet. 
Les seules normes à respecter impérativement sont 
décrites dans les pages suivantes…
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2Chapitre V - Editions techniques & internes

Guides techniques et collections
Principe de couverture d’un guide 

Les codes suivants sont à respecter pour ce support :

1   Le titre “Parc naturel…” - Fichier “titreParcAdmin” placé selon les dimensions indiquées ci-dessus. 
Teinte identique à celle des bandeaux colorés. Autres titres centrés par rapport à ce titre principal.

2   Les bandeaux de couleur - Positionnés suivant les dimensions indiquées ci-dessus. Couleurs 
dominantes déterminées à l’aide de la gamme présente sur la couverture de ce guide. Bandeau 
transparent atténué d’une valeur allant de 80 à 60 % de sa valeur intitale.

3   L’accroche - “Une montagne” est inscrit en Optima regular, corps 12. La seconde partie de l’ac-
croche varie (ici “à partager”). Elle est composée en James Fajardo, corps 28. Pour une accroche 
existante, importer directement le fichier .jpg correspondant.

4  Le logotype - Positionné suivant les dimensions indiquées ci-dessus.

Guide de la signalétique
réglementation
Conseil
Suggestions
Règles d’usages

PUBLICITÉS / PRÉ-ENSEIGNES / ENSEIGNES / SIGNALÉTIQUES

Parc naturel régional

Haut-Jura
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des mots d’émail

Parc naturel régional

Haut-Jura
COLLECTION PATRIMOINE

Une montagne

Supports : 
Couverture 
de 175 à 250 g/m2

Feuillets intérieurs 
de 80 à 150 g/m2

Pour vous guider sur le choix des papiers, 
prenez le temps d’une lecture du chapitre II 
de notre charte intitulé “vers des éditions éco-
responsables” mais aussi le temps du dialo-
gue avec l’imprimeur en charge du dossier. 

Exemple d’une couverture de guide et d’une variante possible…

Exemple d’une couverture 
de guide patrimoine

Cahier A4 
ou A5
Reliure 
Spirale 
ou dos 
carré/collé
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Parc naturel régional

Haut-Jura

Animations du Parc

Une montagne

RAPPORT
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Chapitre V - Editions techniques & internes

Rapports et Power Point
Principe de couverture d’un rapport 

Codes à respecter…

1   Le titre “Parc naturel…”- Fi-
chier “titreParcAdmin” position-
né suivant les valeurs ci-contre. 
Les autres titres sont centrés 
par rapport à ce titre là.

2   L’accroche - “Une montagne” : 
Optima regular, corps 16. La 
suite :  James Fajardo, corps 37. 
Pour une accroche existante, 
utiliser directement le fichier 
correspondant.

3   Le logotype - Positionné comme 
indiqué ci-contre.

Codes à respecter…
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m Parc naturel régional

Haut-Jura

SOUS TITRE

Titre

Objectifs
L’objectif est le même que pour les éditions grand public & péda-
gogiques, laisser une marge de liberté au graphiste intervenant comme 
au chargé de mission responsable du projet. Le principe des normes à 
respecter comme des choses laissées à l’appréciation de l’intervenant 
sera décrit dans la charte…

L’objectif est le même que pour les éditions grand public & péda-
gogiques, laisser une marge de liberté au graphiste intervenant comme 
au chargé de mission responsable du projet. Le principe des normes à 
respecter comme des choses laissées à l’appréciation de l’intervenant.

L’objectif est le même que pour les éditions grand public & pédago-
giques, laisser une marge de liberté au graphiste intervenant comme au 
chargé de mission responsable du projet. Le principe des normes à respecter 
comme des choses laissées à l’appréciation de l’intervenant sera décrit .

Urbanisme

Parc naturel régional

Haut-Jura

SOUS TITRE

Titre

Règlementation
L’objectif est le même que pour les éditions grand public & péda-
gogiques, laisser une marge de liberté au graphiste intervenant comme 
au chargé de mission responsable du projet. Le principe des normes à 
respecter comme des choses laissées à l’appréciation de l’intervenant 
sera décrit dans la charte…

L’objectif est le même que pour les éditions grand public & péda-
gogiques, laisser une marge de liberté au graphiste intervenant comme 
au chargé de mission responsable du projet. Le principe des normes à 
respecter comme des choses laissées à l’appréciation de l’intervenant.

Signalétique
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Trame graphique d’une présentation PowerPoint

1   Fonds PPT - Fichiers natifs Power Point à votre disposition.
2   La zone texte / la zone images - s’adaptent aux différents besoins (tableaux, photos, graphiques…).
3   L’accroche - “Une montagne” : Optima regular, corps 12. Seconde partie de l’accroche :  James 

Fajardo, corps 28. Pour une accroche existante, importer directement le fichier .jpg correspondant.
4   Le logo - Présent en 1e, peut pour des raisons d’espace textes, ne pas figurer dans les pages suivantes.

Cahier A4 
297 x 210 mm
Reliure 
Spirale

Support : 
Couverture 
de 175 à 250 g/m2

Feuillets intérieurs 
de 80 à 150 g/m2

Papier bureautique - voir chapitre IV et V
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Parc naturel régional

Haut-Jura
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une montagne

Parc naturel régional

Haut-Jura
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une montagne

Chapitre V - Editions techniques et internes

Communiqués et dossiers de presse

Trame graphique Word 

Les codes suivants sont à respecter pour ce support :

1   Fonds Word - Fichiers à votre disposition au format.doc, disponibles en 4 teintes distinctes.
2   Le bloc texte - Positionné suivant les dimensions données ci-dessus.
3   Images et bas de texte - Les images se positionnent en bas de page, justifiées sur le texte quel 

que soit leur nombre. La zone texte ne descend pas en dessous de la limite de 240 mm.
4   L’accroche - “Une montagne” inscrit en Optima regular, corps 12. Suite de l’accroche composée en 

James Fajardo, corps 28. Pour une accroche existante, importer directement le fichier .jpg correspondant.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Parc naturel régional

Haut-Jura

NOUVELLE CHARTE

Sequam con comnimet ut eos exceped quodigene mi, invenes sedit et earum estem quia dolo molectibus 
dit mos nonsequ aectio. Et utest, quatquatis ande pellenem dolupta verum ni dolupta que sed ut la es do-
luptis maio inciur aut laccaes tibusamet maio maio. At ex et offi ctur?

Igent eosandam aut id quae volupiet imolupis doles nus conet, nihil eos solorenditas el inimus porecab 
ides eum con prorent iberum, ut res explici ut quoditati rest, aut la volorec eproratur, sant que prehendipis 
dolorae. Tur aute nissim et volupta ecaborepel millesequos escidel iquatem aborepudis evendam ipidele 
ndemquiatem ra nonsendam aut adi dolore, solorep elentot aernatem doluptatur, sum cus.

Alitintibus unt pernatia volorep tatquibus, sed mi, et esci consedi bea volo ditatem qui int.

Metur a qui re odisimus nonsequam esciantiat.

Fictem as quostiatium voluptatist, aut voluptatur, que eos poreriaes esequas sinis ellenda estion nullorem 
eos et eat occatur? Qui aut pa cus doluptate nobis eiunderiti quat fugitinus et vendae paruptia nitatem 
fugiae accullabo. Nem eius, tes eture, num et qui ut rernat.

Ni odicita temoditium re etur ab id quatur? Ullaborio voluptatur alis eum aut et fugiamus explaut lite volo et, 
aspidi aspel molorem rest etum quiatem re imusam voluption nus, ommolor estrum rem explacidel int ma 
nulparchilla vidi cum veliquam verum aliquia sum videlig nimus, tecti ut et velento in reperi nessequia sam 
evendebis eaque doloria nulluptatur? Ebist qui a nam qui reptatae re pre as ipicto volecto quibus elique 
cum est volendi ulloris ra dendele cerchit iossimus.

espace photos

espace partenaires
Une montagne
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Parc naturel régional

Haut-Jura

NOUVELLE CHARTE

Sequam con comnimet ut eos exceped quodigene mi, invenes sedit et earum estem quia dolo molectibus 
dit mos nonsequ aectio. Et utest, quatquatis ande pellenem dolupta verum ni dolupta que sed ut la es do-
luptis maio inciur aut laccaes tibusamet maio maio. At ex et offi ctur?

Igent eosandam aut id quae volupiet imolupis doles nus conet, nihil eos solorenditas el inimus porecab 
ides eum con prorent iberum, ut res explici ut quoditati rest, aut la volorec eproratur, sant que prehendipis 
dolorae. Tur aute nissim et volupta ecaborepel millesequos escidel iquatem aborepudis evendam ipidele 
ndemquiatem ra nonsendam aut adi dolore, solorep elentot aernatem doluptatur, sum cus.

Alitintibus unt pernatia volorep tatquibus, sed mi, et esci consedi bea volo ditatem qui int.

Metur a qui re odisimus nonsequam esciantiat.

Fictem as quostiatium voluptatist, aut voluptatur, que eos poreriaes esequas sinis ellenda estion nullorem 
eos et eat occatur? Qui aut pa cus doluptate nobis eiunderiti quat fugitinus et vendae paruptia nitatem 
fugiae accullabo. Nem eius, tes eture, num et qui ut rernat.

Ni odicita temoditium re etur ab id quatur? Ullaborio voluptatur alis eum aut et fugiamus explaut lite volo et, 
aspidi aspel molorem rest etum quiatem re imusam voluption nus, ommolor estrum rem explacidel int ma 
nulparchilla vidi cum veliquam verum aliquia sum videlig nimus, tecti ut et velento in reperi nessequia sam 
evendebis eaque doloria nulluptatur? Ebist qui a nam qui reptatae re pre as ipicto volecto quibus elique 
cum est volendi ulloris ra dendele cerchit iossimus.

Luptatem resti offi cit omniae vellupt asperrum quianitectem evereici coratin velescitatia conecae dest quos 
re nis sam utatur? Qui tempeliquo te ommo con re re dolest laccae. Nequas ut volenisit ut labore dellene 
none resseque nim qui culparia illa dolupta tquatectori sant endaes aut repro qui tem dolorat is is porest utat.
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espace photos

Une montagne

espace partenaires
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Feuillet A4 
210 x 297 mm 

Papier bureautique - voir chapitre III et IV

limite de bas 
d’informations

Support 
80 ou 100 g/m2

Une montagne

Parc naturel régional

Haut-Jura

NOUVELLE CHARTE

LEvel int offi cit, offi ciatem iumquibus nullorest quidus aut ut ommod que pelit volor sit od ma qui to 
berferest moluptassit aut et, comnis maio. Il ex et aut autem del magnis commos isqui alia voloreh 
enduciuntium reremquate dolliqui ipsum ellantium sinctem non elecatur? Qui si unt quis quaest, 
non et pos ped et, sam assum alitatescia verepero ent eicia sedipitam accat optiatume eos aut qui 
totam, cus.

Et, ut ut aut magnatem et voluptate aut mincian delenim inullan daestio qui denditi usanis ex et 
mostrum cuptasp itianto rporum quam haribusam voluptio minveli aspisi omnimintem quae reiunti 
istotatem eate denit maxim quiae am etus solupta tiostis vero volut velectate nonseque que sunt, 
omnimod ipiendelia coribus re nesciis untiam, ommoluptas dero eum aliciatem ipiditi con pos nec-
tur sinihilia dernam, as acia voluptaque vel ima consendis doluptam quid quam earcilitatem repro 
to eatur sequibusa nobis si a et asperspiciet veriatem quis repersp ellutae voloruptae con et mos 
consequiae porporem et odit utectur si ommossus eatqui omnimen isquis sunt aut alit doluptatur? 
Quia culparuptum et, sam nonet aut quossinvente venitati dem fuga. Sedi offi ciur sit, omnissi milit, 
ommo dunt, omnimil itemquoditi voluptiur? Qui que sum accum nobitae. Et latiati asperoris quibus-
citi dolecum fuga. Itatem iur? Qui berspis aut voleseq uiaepel iassitem. Lor sam atiatia doluptatias 
exped erum hici te vendus, cuptate eosam sint es prem velesci psaperupta volor ad quis evelluptat 
voluptate volecte ssedis mollorporrum sedis adipis ate oditaeriae. Ut eum latur mincilibus, nonet 
estrum volores totaspe litaecus sinia volessit autem faccabo. Namus volest pel ea dic temoluptam 
eium rerunt et hari cus endignatur sa num quam, ius.

Eligenet est am quuntur solores cideleniet esciderferit lam, veliquo es rati inte velit ipsa sitatur abo. 
Ut quostio eumet volut harunde bisqui doluptatque nihilique renihicimi, odi ad qui cora natisqu atu-
resto bla venias nimaximint prerioriti aut quam quunt untorecti optatio. Erumquas dolorun ditatem 
dolesecto dolor modio conemolorest excepudi ommolute atem. Itas mod quae dolores dem suntio 
que vellique simporumque dolut accumquam, untiatquam viderovidit, tem es enescidit volectem 
hariam, inis dessiti dolorpo repero dolut aborro excea vollut modis dolorent as doloria de voluptur 
sandi voluptatia dolor sequiae simin reium rae perehendi il mincimus, eos eum qui doluptatur? 
Same sae simusdandam, sum hitempostio beritinveris ut apero et apidelit et ide miliquidemo blaut 
omnihicias dolut essi qui tem ipsum que net omnitem. Itatia pelessi nimpost iorerectust as dollupti 
ditione caborenis modicius accuptibus.

Sant volest, offi cienda eiusam fugia volo berchit acearum conserio et ellupta tectur, temquia nus-
cia incipiti at optur ma con res mostis estrum iumque voluptate poratet hil ius, unt optusant qui 
bearchicius.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

espace partenaires

Modèle de page de couverture

Exemple de pages suivantes.
La couleur de la têtière doit être tout au long du 
document en accord avec celle de couverture.

Vous disposez de plusieurs couleurs au choix 
pour vos rapports ainsi que d’une version 
en noir et blanc.

Ces exemples peuvent être adaptés à 
la composition des dossiers presse.


