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A l’écriture de cette charte graphique, il est question dans ce 
chapitre de faire la démonstration d’une possible adaptation 
des codes graphiques mis en place dans les chapitres VI, 
VII et VIII.
Les exemples qui vous sont présentés pour chaque outil 
illustrent ce qui peut graphiquement être envisagé selon 
l’idée d’une adaptation des bases proposées pour les édi-
tions grand public, les éditions techniques et la commu-
nication aux élus & partenaires.
Compte tenu de la multiplicité des solutions internet envisa-
geables lors de la refonte future du site internet, il est évi-
dent que l’importance est apportée au respect des codes 
graphiques évoqués dans les différents chapitres de cette 
charte plutôt qu’aux exemples présentés dans les pages de 
ce cahier.
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2Chapitre VIII - Communication internet

Page d’accueil du site

Recommandations graphiques
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Ci-dessus :
Exemple d’une entête de page d’accueil

Ci-contre :
Exemple d’affichage des sous-sommaires.

Le graphisme de cette têtière reprend les codes 
des chapitres VI, VII et VIII.
Il peut faire l’objet de réglages sur la position 
et la forme des éléments qui le composent à 
la condition que les codes graphiques indiqués 
dans ces chapitres soient respectés.

Les codes suivants sont à respecter pour ce support :
1  Le logotype - Positionné suivant l’exemple ci-dessus.
2   L’accroche - “Une montagne” est inscrit en Optima regular. La suite de l’accroche est composée en 

James Fajardo (voir fichier .jpg et .ai intitulé “LesAccrochesProposees”). 
3   L’espace réservé à la têtière - Un espace qui se limite à une bande haute de 320 pixel permettant 

une navigation avec ouverture popup des sous-sommaires (comme montré dans ces exemples).
  L’Hélvética pour police de caractère (voir page 4).
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Page type

Recommandations graphiques
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Ci-dessus :
Exemple d’une entête avec la dominante couleur qui a changé 
du fait de son contenu.

Ci-contre : autre exemple.

Le graphisme de ces têtières reprend les codes 
des chapitres VI, VII et VIII.
Il peut faire l’objet de réglages sur la position 
et la forme des éléments qui le composent à 
la condition que les codes graphiques indiqués 
dans ces chapitres soient respectés.

Les codes suivants sont à respecter pour ce support :
1  Le logotype - Positionné suivant l’exemple ci-dessus.
2   L’accroche - “Une montagne” est inscrit en Optima regular. La suite de l’accroche est composée en 

James Fajardo (voir fichier .jpg et .ai intitulé “LesAccrochesProposees”). 
3   L’espace réservé à la têtière - Un espace qui se limite à une bande haute de 320 pixels. Les 

sous-sommaires sont accessibles à gauche en même temps qu’en popup comme en page précédente.
  L’Hélvética pour police de caractère (voir page suivante).
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Typographies

Recommandations

Les standards obligatoires…

En matière de site internet, le standard demeure aujourd’hui roi ! Pour des raisons de compatibilité 
avec les différents navigateurs, les différents systèmes d’exploitations… Les textes du site comme des 
lettre d’informations (newsletter) seront composés avec l’Helvetica, dans ses formes classiques comme 
présentées ci-dessus.

Helvetica 
Aa
ACCUEIL
ACTUALITÉ…

Regular • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Oblique • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Bold • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Bd.Oblique • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Newsletter

Codes graphiques

Les codes suivants sont à respecter pour ce support :
1   Le titre “Parc naturel…” - Fichier “titreParcAdmin” placé selon les dimensions données ci-dessus.

 L’Hélvética pour police de caractère (voir page précédente).
2  Le Titre principal - Il vient se placer sous l’image d’en-tête à 290 pixels.
3   Le logotype et l’accroche - sont trouvent pied de page sous le dernier article. “Une montagne” est 

inscrit en Optima regular, corps 12. La suite de l’accroche est composée en James Fajardo, corps 28.
4   Le cartouche de pied de page - mesure 58 pixels de haut sur 600 pixels de large et s’accorde en 

couleurs avec l’image d’en-tête.
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Exemple de mise en page graphique 
pour une newsletter au format HTML 
(découverte de l’information par scrolling)
La hauteur de la newsletter sera 
toujours fonction du nombre d’article(s) 
comme de la quantité d’informations 
associée à chacun d’eux.


