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identité



"Un pour tous, tous pour un"

Une	seule	charte	pour	toute	les	chaînes.		
Le	principe	graphique	est	transverse	et	s’articule	
autour	du	point	de	france.tv.		Afin	de	garantir	
la	cohésion	de	l’identité	visuelle	globale,	respectez	
toujours	la	taille	et	la	position	du	point	dans	la	page.	
Le	point	est	toujours	rond	et	lié	au	logotype	concerné.	
Merci	de	respecter	les	proportions	des	logotypes	
(cf. chartes	logo).
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"Le point comme système de mesure" 

Un	point,	deux	points,	un	demi,	un	quart…
Dans	chaque	format,	le	point	du	logo	est	l’unité	
de	mesure.	Il	définit	les	marges,	les	alignements,	
les	espacements.
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Alignement
du titre

Les	mises	en	pages	sont	construites	sur	un	principe	
de	frise.	Un	demi	point	centré	sur	le	point	du	logo	sert	
de	support	d'alignement	pour	les	titres.	Il	renforce	
l'esprit	de	cohésion	entre	les	chaînes	du	groupe	
et	invite	à	voir	plus	loin	que		le	contenu	du	format.
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19La	respiration	minimum	autour	du	logo	est	définie	
en	fonction	de	la	largeur	du	point.	Cet	espace	est	
le	même	pour	toutes	les	chaînes.	Lorsque	vous	créez	
un	document	décliné	sur	plusieurs	chaînes,	le	point	
doit	avoir	une	taille	identique	sur	chaque	format.
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21La	respiration	minimum	autour	du	logo	est	définie	
en	fonction	de	la	largeur	du	point.	Cet	espace	est	
le	même	pour	toutes	les	chaînes.Lorsque	vous	créez	
un	document	décliné	sur	plusieurs	chaînes,	le	point	
doit	avoir	une	taille	identique	sur	chaque	format.
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Plusieurs	alignement	possibles	pour	le	logo	france.tv		
et	les	logo	longs :

1.	Le	"f"	du	logo	fait	la	hauteur	d'un	point.

2.	Le	"f"	du	logo	fait	3/4	d'un	point.		
Le	point	du	logo	est	centré	sur	les	autres	points.

3.	Le	"f"	du	logo	fait	2/4	d'un	point.		
Le	point	du	logo	est	centré	sur	les	autres	points.
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r		 0
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b		 230

c		 100
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j		 0
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black
 bold
regular
 light
thin

27La	typographie	utilisée	est	la	même	pour	l’ensemble	
du	groupe,	franceTV brown.	Elle	est	disponible	
en	plusieurs	graisses	mais	est	majoritairement	
utilisée	en	Bold	et	Light.	Plusieurs	formats	sont	mis	
à	disposition :	OpenType,	TrueType	et	format	web.	
Les	logotypes	sont	tous	dessinés	sur	cette	base	
typographique	mais	ont	chacun	un	dessin	spécifique.

ATTENTION :		Ne	jamais	redessiner	les	logos.	
Utilisez	toujours	les	fichiers	fournis	dans	la	charte.	
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L'interlignage	minimum	est	lié	au	corps	du	texte.
Dans	les	éditions,	l'interlignage	minimum	à	respecter	
est  :	corps	du	texte	+3pts

Dans	certains	cas,	il	peut	être	réduit,	mais	ne	doit	
jamais	être	inférieur	au	corps	du	texte

L'interlettrage	minimum	à	respecter	est	de	-20pt.

interlignage 
minimum
interlignage 
minimum
interlignage 
minimum
interlignage 
minimum
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L'interlettrage	minimum	à	respecter	est	de	-20pt.

Il	peut	être	augmenté	lorsque	le	texte	est	trop	dense	ou	
diminué	pour	optimiser	l'encombrement	d'un	titre.

interlettrage
minimum
interlettrage 
minimum
interlettrage 
minimum
interlettrage 
minimum

-20pt
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Pour	chacune	des	chaînes,	un	motif	graphique		
décliné	de	l'habillage	est	mis	à	disposition.		
Il	permet	d'illustrer	un	document	lorsque	l'iconographie	
disponible	n'est	pas	suffisante.	
Ces	motifs	graphiques	sont	des	sources	vectorielles	
et	peuvent	être	utilisés	à	toutes	les	échelles.

Ils	peuvent	être	adaptés	aux	différents	formats,	
mais	doivent	toujours	respecter	la	même	logique	
de	construction.
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Pour	chacune	des	chaînes,	un	traitement	
photographique	peut	être	utilisé.	
Il	se	décline	sur	les	différents	principes	d'habillage.
Utilisez	les	gabarits	fournis	dans	les	dossiers	de	presse.
Le	logotype	est	toujours	au	centre	de	la	page	
et	l'effet	photographique	est	centré	sur	le	point.

Identité
Illustration	photographique

35



applications



Francetvbrown
Corps
Interlignage
Interlettrage

Titre
Bold
185
0	
-20

Sous-titre
Bold
29
32	
0

sous-titre
avec ligne

1 ligne
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Francetvbrown
Corps
Interlignage
Interlettrage

Titre
Bold
125
128	
-20

Sous-titre
Bold
29
32	
0

Francetvbrown
Corps
Interlignage
Interlettrage

Titre
Bold
125
128	
-20

Sous-titre
Bold
29
32	
0

sous-titre
multilignes

Titre avec 
deux lignes

Titre 
avec trois 
lignes
sous-titre
multilignes
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Francetvbrown
Corps
Interlignage
Interlettrage

Titre
Bold
185
0	
-20

Sous-titre
Bold
29
32	
0

Francetvbrown
Corps
Interlignage
Interlettrage

Titre
Bold
125
128	
-20

Sous-titre
Bold
29
32	
0

sous-titre
avec ligne

1 ligne
sous-titre
multilignes

Titre avec 
deux lignes
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Francetvbrown
Corps
Interlignage
Interlettrage

Titre
Bold
100
103	
-20

Sous-titre
Bold
29
32	
0

Lorem ipsum
dolor sit 
sous-titre
avec lignes
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Francetvbrown
Corps
Interlignage
Interlettrage

Titre
Bold
100
103	
-20

Sous-titre
Bold
29
32	
0

Lorem ipsum
dolor sit 
sous-titre
avec lignes

Lorem ipsum
dolor sit 
sous-titre
avec lignes
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Francetvbrown
Corps
Interlignage
Interlettrage

Titre
Bold
125
128	
-20

Sous-titre
Bold
29
32	
0

sous-titre
multilignes

Titre avec 
une deux ou 
trois lignes
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Zone 
Blanche
Nouvelle série inédite
réalisé par Olivier Marchal
10 épisodes - 60 min Infrarouge

Panama papers
Infrarouge décortique pour vous 
les derniers rebondissements 
liés aux Panama Papers
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Jeux
Olympiques
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
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un été
bien animé
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
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sommet
international
de l’éducation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
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soirée
Haïti
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

59Applications
Dossier	de	presse
Couverture



61Applications
Dossier	de	presse
Couverture



lorem ipsu

Lorem ipsum dolor 
Duis autem veleum 
iriure dolor in velit

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros.

du relief

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros.du relief

sur les pages

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet. sur les pages

lorem ipsu
 Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat.

Volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present 
facilisis at vero eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present 
facilisis at vero eros. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present 
facilisis at vero eros. Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et .

Accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh 
rerit in vulputate velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present 
facilisis at vero eros. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh.

 Lorem ipsum 
dolor sit amet, consec 
tetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present 
facilisis at vero eros. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present 
facilisis at vero eros. Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et .

Accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh 
rerit in vulputate velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present 
facilisis at vero eros. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present 
facilisis at vero eros. Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat.

Volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit present 
facilisis at vero eros. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consec 
tetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat 
ullamcorper diam.
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invitation
lorem ipsum
28 décembre 2017
Grande Halle de la Villette
75019 Paris

28 décembre 2017
Grande Halle de la Vilette
75019 PARIS

lorem ipsum
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invitation
lorem ipsum
28 décembre 2017
Grande Halle de la Villette
75019 Paris

28 décembre 2017
Grande Halle de la Vilette
75019 PARIS

lorem ipsum

invitation
lorem ipsum
28 décembre 2017
Grande Halle de la Villette
75019 Paris

28 décembre 2017
Grande Halle de la Vilette
75019 PARIS

lorem ipsum
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invitation
lorem ipsum
28 décembre 2017
Grande Halle de la Villette
75019 Paris

28 décembre 2017
Grande Halle de la Vilette
75019 PARIS

lorem ipsum
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invitation
lorem ipsum
28 décembre 2017
Grande Halle de la Villette
75019 Paris
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invitation
28 décembre 2017
Grande Halle de la Villette
75019 PARIS

invitation
28 décembre 2017
Grande Halle de la Villette
75019 PARIS

invitation
28 décembre 2017
Grande Halle de la Villette
75019 PARIS

invitation
28 décembre 2017
Grande Halle de la Villette
75019 PARIS

invitation
28 décembre 2017
Grande Halle de la Villette
75019 PARIS
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28 décembre 2017
Grande Halle de la Vilette
75019 PARIS

communiqué
de presse

communiqué
de presse
28 décembre 2017
Grande Halle de la Vilette
75019 PARIS

communiqué
de presse
28 décembre 2017
Grande Halle de la Vilette
75019 PARIS

communiqué
de presse
28 décembre 2017
Grande Halle de la Vilette
75019 PARIS
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28 décembre 2017
Grande Halle de la Vilette
75019 PARIS

communiqué
de presse

communiqué
de presse
28 décembre 2017
Grande Halle de la Vilette
75019 PARIS

communiqué
de presse
28 décembre 2017
Grande Halle de la Vilette
75019 PARIS

communiqué 
de presse
28 décembre 2017
Grande Halle de la Vilette
75019 PARIS
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Lorem ipsum
inédit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat sed diam. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. 

Lorem ipsum
inédit
lundi 1er mai 20.55

lorem ipsum
inédit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat sed diam. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. 

lorem ipsum
inédit
lundi 1er mai 20.55
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lorem ipsum
inédit
lundi 1er mai 20.55

lorem ipsum
inédit
lundi 1er mai 20.55
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lundi 1er mai 20.55

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Lorem ipsum 
dolor sit amet
lundi 1er mai 20.55 lundi 1er mai 20.55

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Lorem ipsum 
dolor sit amet
lundi 1er mai 20.55
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vous pouvez répéter 
la question?
inédit

Alex Goude et sa bande d’humoristes 
reviennent pour deux numéros inédits du 
nouveau jeu familial de france.4. Pour cette 
dernière soirée, la famille s’agrandit avec 
des stars qui remplacent les parents et jouent 
avec les enfants. Christophe Dechavanne 
et Sylvie Tellier, puis Valérie Damidot avec 
Joyce Jonathan se prêtent au jeu !

Découvrez la première émission de la soirée !

Lundi 1er mai à 20.55

appel à 
candidatures
30 janvier 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Semaine
du goût
lundi 1er mai 20.55

partagez vos 
meilleures recettes

Alex Goude et sa bande d’humoristes reviennent pour deux 
numéros inédits du nouveau jeu familial de france.4. Pour 

cette dernière soirée, la famille s’agrandit avec des stars qui 
remplacent les parents et jouent avec les enfants. Christophe 
Dechavanne et Sylvie Tellier, puis Valérie Damidot avec Joyce 

Jonathan se prêtent au jeu !

No offence
lundi 1er mai 20.55

une nouvelle série
à voir d’urgence.

Alex Goude et sa bande d’humoristes reviennent pour deux 
numéros inédits du nouveau jeu familial de france.4. Pour 

cette dernière soirée, la famille s’agrandit avec des stars qui 
remplacent les parents et jouent avec les enfants. Christophe 
Dechavanne et Sylvie Tellier, puis Valérie Damidot avec Joyce 

Jonathan se prêtent au jeu !

93



Applications
Papier	à	en-tête

France Télévisions/ 7, esplanade Henri-de-France, 75015 Paris / Tél. : +33 (0)1 56 22 60 00 / Fax : +33 (0)1 56 22 60 94
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Emmanuel Migeot
Directeur de l’unité documentaires

T. +33(6) 46 69 92 10
M. +33(1) 56 22 60 00
emmanuel.migeot@francetv.fr
@emigeot

7, esplanade Henri-de-France
75907 Paris cedex 15
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provence
alpes
côte d’azur

Emmanuel Migeot
Directeur de l’unité documentaires

T. +33(6) 46 69 92 10
M. +33(1) 56 22 60 00
emmanuel.migeot@francetv.fr
@emigeot

7, esplanade Henri-de-France
75907 Paris cedex 15

guadeloupe

Emmanuel Migeot
Directeur de l’unité documentaires

T. +33(6) 46 69 92 10
M. +33(1) 56 22 60 00
emmanuel.migeot@francetv.fr
@emigeot

7, esplanade Henri-de-France
75907 Paris cedex 15
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Emmanuel Migeot
Directeur de l’unité documentaires

T. +33(6) 46 69 92 10
M. +33(1) 56 22 60 00
emmanuel.migeot@francetv.fr
@emigeot

39 quai du président Roosevelt
92130 Issy les Moulineaux

7, esplanade Henri-de-France
75907 Paris cedex 15
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Les géants
des mers

Documentaire animalier
de Wang Sei Tsu et Vincent  Noguchi
tous publics - 60 min

Documentaire animalier
de Wang Sei Tsu et Vincent Noguchi
tous publics - 60 min

Les géants
des mers

Les géants
des mers
Documentaire animalier
de Wang Sei Tsu et Vincent Noguchi
tous publics - 60 min

Les géants
des mers

Documentaire animalier
de Wang Sei Tsu et Vincent Noguchi
tous publics - 60 min

Documentaire animalier 
de Wang Sei Tsu et Vincent Noguchi
tous publics - 60 min

Les géants 
des mers 

111111Affichage
Outdoor



Les géants
des mers

Documentaire animalier
de Wang Sei Tsu et Vincent Noguchi
tous publics - 60 min

Outdoor_france_5.indd   9 26/01/2018   17:15

Documentaire animalier
de Wang Sei Tsu et Vincent Noguchi
tous publics - 60 min

Les géants
des mers

Outdoor_france_5.indd   11 26/01/2018   17:15

Les géants
des mers
Documentaire animalier
de Wang Sei Tsu et Vincent Noguchi
tous publics - 60 min

Outdoor_france_5.indd   13 26/01/2018   17:15

Les géants
des mers

Documentaire animalier
de Wang Sei Tsu et Vincent Noguchi
tous publics - 60 min

Outdoor_france_5.indd   8 26/01/2018   17:15

Les géants
des mers

Documentaire animalier
de Wang Sei Tsu et Vincent Noguchi
tous publics - 60 min

Outdoor_france_5.indd   10 26/01/2018   17:15
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MOVEMENT
8 rue Etienne Marcel
75002 paris
www.movement.paris



Guidelines logo france 2 
10.10.17



006  Identité
006 Logotype
010 Marges & tailles
012 Non admis
014 Arrière plan
015  Logotype cartouché



7Rouge

r  235
v  000
b  050

c  00
m  90
j  80
n  00

pantone 1788 C

Gris

r  035
v  035
b  035

c  05
m  05
j  05
n  95

pantone black process C

Logotype

Version noire blanche



9Logotype

Version noire blanche

Référence couleur p 6.



11Les marges minimales sont définies selon des règles de 
proportions dépendantes de la taille du logotype.

Les tailles minimales du logotype
— 2 sont 3 mm /20 px de large.
— france 2 sont 14 mm /80 px de large.

Notez que ces tailles minimales s’entendent pour  
des supports et des processus permettant une bonne 
qualité de reproduction. En fonction des limites  
de certains supports, elles peuvent être amenées  
à être augmentées afin de préserver la lisibilité  
des éléments.

Le logo france 2 peut-être disposé librement,  
en respectant les marges minimales.

Marges minimales
& tailles minimales

3 mm 14 mm 

80 px20 px



13Ci-dessous figurent quelques exemples d’usages  
inappropriés du logotype france 2. 
(liste non exhaustive)

Le logo doit être repris tel quel. Il ne doit pas être étiré 
ni tronqué. Dans la mesure du possible,  
il faut le placer à l’horizontale (et non à la verticale). 

Utilisations non admises



En partenariat avec

15Le logo se détache toujours du fond.  
Le fond sur lequel vient s’inscrire le logo doit  
si possible être neutre et uni.

Référence couleur p 6.Arrière plan
& logotype cartouché

Pour les photographies complexes ou les surfaces 
structurées, il est recommandé d’utiliser le logo 
cartouché.

Versions monochromes couleur positif La typographie est opaque





Guidelines logo france 3
27.09.17



006  Identité
006 Logotype
010 Logotype régions
014 Marges & tailles
016 Non admis
018 Arrière plan
019  Logotype cartouché



7Bleu

r  000
v  130
b  230

c  100
m  30
j  00
n  00

pantone 3005 C

Gris

r  035
v  035
b  035

c  05
m  05
j  05
n  95

pantone black process C

Logotype

Version noire blanche



9Logotype

Version noire blanche

Référence couleur p 6.



11Logotype régions Référence couleur p 6.

Version noire blanche



corse

via stella

corse
via stella

bretagne

provence
alpes
côte d'azur

bourgogne
franche-comté

13Logotype régions Référence couleur p 6.



15Les marges minimales sont définies selon des règles de 
proportions dépendantes de la taille du logotype.

Les tailles minimales du logotype
— 3 sont 3 mm /20 px de large.
— france 3 sont 14 mm /80 px de large.

Notez que ces tailles minimales s’entendent pour  
des supports et des processus permettant une bonne 
qualité de reproduction. En fonction des limites  
de certains supports, elles peuvent être amenées  
à être augmentées afin de préserver la lisibilité  
des éléments.

Le logo france 3 peut-être disposé librement,  
en respectant les marges minimales.

Marges minimales
& tailles minimales

3 mm 14 mm 

80 px20 px



17Ci-dessous figurent quelques exemples d’usages  
inappropriés du logotype france 3. 
(liste non exhaustive)

Le logo doit être repris tel quel. Il ne doit pas être étiré 
ni tronqué. Dans la mesure du possible,  
il faut le placer à l’horizontale (et non à la verticale). 

Utilisations non admises



Versions monochromes couleur positif La typographie est opaque

En partenariat avec

19Le logo se détache toujours du fond.  
Le fond sur lequel vient s’inscrire le logo doit  
si possible être neutre et uni.

Référence couleur p 6.Arrière plan
& logotype cartouché

Pour les photographies complexes ou les surfaces 
structurées, il est recommandé d’utiliser le logo 
cartouché.



picardiepicardie

picardie

picardie

21Logotype cartouché
régions

Référence couleur p 6.

Version noire blanche





Guidelines logo france 4
27.09.17



006  Identité
006 Logotype
010 Marges & tailles
012 Non admis
014 Arrière plan
015  Logotype cartouché



7Violet

r  140
v  030
b  070

c  70
m  100
j  00
n  00

pantone 527 C

Gris

r  035
v  035
b  035

c  05
m  05
j  05
n  95

pantone black process C

Logotype

Version noire blanche



9Logotype

Version noire blanche

Référence couleur p 6.



11Les marges minimales sont définies selon des règles de 
proportions dépendantes de la taille du logotype.

Les tailles minimales du logotype
— 4 sont 3mm /20 px de large.
— france 4 sont 14 mm /80 px de large.

Notez que ces tailles minimales s’entendent pour  
des supports et des processus permettant une bonne 
qualité de reproduction. En fonction des limites  
de certains supports, elles peuvent être amenées  
à être augmentées afin de préserver la lisibilité  
des éléments.

Le logo france 4 peut-être disposé librement,  
en respectant les marges minimales.

Marges minimales
& tailles minimales

3 mm 14 mm 

80 px20 px



13Ci-dessous figurent quelques exemples d’usages  
inappropriés du logotype france 4. 
(liste non exhaustive)

Le logo doit être repris tel quel. Il ne doit pas être étiré 
ni tronqué. Dans la mesure du possible,  
il faut le placer à l’horizontale (et non à la verticale). 

Utilisations non admises



En partenariat avec

15Le logo se détache toujours du fond.  
Le fond sur lequel vient s’inscrire le logo doit  
si possible être neutre et uni.

Référence couleur p 6.Arrière plan
& logotype cartouché

Pour les photographies complexes ou les surfaces 
structurées, il est recommandé d’utiliser le logo 
cartouché.

Versions monochromes couleur positif La typographie est opaque





Guidelines logo france 5 
27.09.17



006  Identité
006 Logotype
010 Marges & tailles
012 Non admis
014 Arrière plan
015  Logotype cartouché



7Vert

r  000
v  210
b  130

c  65
m  00
j  50
n  00

pantone 3395 C

Gris

r  035
v  035
b  035

c  05
m  05
j  05
n  95

pantone black process C

Logotype

Version noire blanche



9Logotype

Version noire blanche

Référence couleur p 6.



11Les marges minimales sont définies selon des règles de 
proportions dépendantes de la taille du logotype.

Les tailles minimales du logotype
— 5 sont 3mm /20 px de large.
— france 5 sont 14 mm /80 px de large.

Notez que ces tailles minimales s’entendent pour  
des supports et des processus permettant une bonne 
qualité de reproduction. En fonction des limites  
de certains supports, elles peuvent être amenées  
à être augmentées afin de préserver la lisibilité  
des éléments.

Le logo france 5 peut-être disposé librement,  
en respectant les marges minimales.

Marges minimales
& tailles minimales

3 mm 14 mm 

80 px20 px



13Ci-dessous figurent quelques exemples d’usages  
inappropriés du logotype france 5. 
(liste non exhaustive)

Le logo doit être repris tel quel. Il ne doit pas être étiré 
ni tronqué. Dans la mesure du possible,  
il faut le placer à l’horizontale (et non à la verticale). 

Utilisations non admises



Versions monochromes couleur positif La typographie est opaque

En partenariat avec

15Le logo se détache toujours du fond.  
Le fond sur lequel vient s’inscrire le logo doit  
si possible être neutre et uni.

Pour les photographies complexes ou les surfaces 
structurées, il est recommandé d’utiliser le logo 
cartouché.

Référence couleur p 6.Arrière plan
& logotype cartouché





Guidelines logo france Ô 
27.09.17



006  Identité
006	 Logotype
010	 Marges	&	tailles
012	 Non	admis
014	 Arrière	plan
015		 Logo	cartouché



7Jaune

r		 255
v		 195
b		 000

c		 00
m		 15
j		 100
n		 00

pantone	116	C

Gris

r		 035
v		 035
b		 035

c		 05
m		 05
j		 05
n		 95

pantone	black	process	C

Logotype

Version noire blanche



9Logotype

Version noire blanche

Référence	couleur	p	6.



11Les	marges	minimales	sont	définies	selon	des	règles	de	
proportions	dépendantes	de	la	taille	du	logotype.

Les	tailles	minimales	du	logotype
—	Ô	sont	3,7	mm	/22	px	de	large.
—	france	Ô	sont	14	mm	/80	px	de	large.

Notez	que	ces	tailles	minimales	s’entendent	pour	 
des	supports	et	des	processus	permettant	une	bonne	
qualité	de	reproduction.	En	fonction	des	limites	 
de	certains	supports,	elles	peuvent	être	amenées	 
à	être	augmentées	afin	de	préserver	la	lisibilité	 
des	éléments.

Le	logo	france	Ô	peut-être	disposé	librement,	 
en	respectant	les	marges	minimales.

Marges	minimales
&	tailles	minimales

3,7	mm	 15	mm	

85	px22	px



13Ci-dessous	figurent	quelques	exemples	d’usages	 
inappropriés	du	logotype	france	Ô. 
(liste	non	exhaustive)

Le	logo	doit	être	repris	tel	quel.	Il	ne	doit	pas	être	étiré	
ni	tronqué.	Dans	la	mesure	du	possible,	 
il	faut	le	placer	à	l’horizontale	(et	non	à	la	verticale).	

Utilisations	non	admises



Versions	monochromes couleur	positif La	typographie	est	opaque

En partenariat avec

15Le	logo	se	détache	toujours	du	fond.	 
Le	fond	sur	lequel	vient	s’inscrire	le	logo	doit	 
si	possible	être	neutre	et	uni.

Référence	couleur	p	6.Arrière	plan
&	logotype	cartouché

Pour	les	photographies	complexes	ou	les	surfaces	
structurées,	il	est	recommandé	d’utiliser	le	logo 
cartouché.





Guidelines logo france tv 
27.09.17



006  Identité
006	 Logotype
008	 Marges	&	tailles
010	 Non	admis
012	 Arrière	plan
013		 Logo	cartouché



7Logotype

Version noire

Gris

r		 035
v		 035
b		 035

c		 05
m		 05
j		 05
n		 95

pantone	black	process	C



9Les	marges	minimales	sont	définies	selon	des	règles	de	
proportions	dépendantes	de	la	taille	du	logotype.

Les	tailles	minimales	du	logotype
—	tv	sont	4,5	mm	/25	px	de	large.
—	france	tv	sont	15	mm	/85	px	de	large.

Notez	que	ces	tailles	minimales	s’entendent	pour	 
des	supports	et	des	processus	permettant	une	bonne	
qualité	de	reproduction.	En	fonction	des	limites	 
de	certains	supports,	elles	peuvent	être	amenées	 
à	être	augmentées	afin	de	préserver	la	lisibilité	 
des	éléments.

Le	logo	france	tv	peut-être	disposé	librement,	 
en	respectant	les	marges	minimales.

Marges	minimales
&	tailles	minimales

15	mm	

85	px



11Ci-dessous	figurent	quelques	exemples	d’usages	 
inappropriés	du	logotype	france	tv. 
(liste	non	exhaustive)

Le	logo	doit	être	repris	tel	quel.	Il	ne	doit	pas	être	étiré	
ni	tronqué.	Dans	la	mesure	du	possible,	 
il	faut	le	placer	à	l’horizontale	(et	non	à	la	verticale).	

Utilisations	non	admises



Versions	monochromes couleur	positif La	typographie	est	opaque

En partenariat avec

13Le	logo	se	détache	toujours	du	fond.	 
Le	fond	sur	lequel	vient	s’inscrire	le	logo	doit	 
si	possible	être	neutre	et	uni.

Référence	couleur	p	6.Arrière	plan
&	logotype	cartouché

Pour	les	photographies	complexes	ou	les	surfaces	
structurées,	il	est	recommandé	d’utiliser	le	logo 
cartouché.
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006	 Logotype
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7Jaune

r		 255
v		 195
b		 000

c		 00
m		 15
j		 100
n		 00

pantone	116	C

Gris

r		 035
v		 035
b		 035

c		 05
m		 05
j		 05
n		 95

pantone	black	process	C

Logotype

Version noire blanche



9Logotype Référence	couleur	p	6.

Version noire blanche



11Logotype Référence	couleur	p	6.



13Les	marges	minimales	sont	définies	selon	des	règles	de	
proportions	dépendantes	de	la	taille	du	logotype.

Les	tailles	minimales	du	logotype
—	1	sont	3	mm	/20	px	de	haut.
—	pôle	outremer	sont	5	mm	/35	px	de	large.

Notez	que	ces	tailles	minimales	s’entendent	pour	 
des	supports	et	des	processus	permettant	une	bonne	
qualité	de	reproduction.	En	fonction	des	limites	 
de	certains	supports,	elles	peuvent	être	amenées	 
à	être	augmentées	afin	de	préserver	la	lisibilité	 
des	éléments.

Le	logo	pôle	outremer	peut-être	disposé	librement,	 
en	respectant	les	marges	minimales.

Marges	minimales
&	tailles	minimales

3	mm	 20	px 5	mm 35	px



15Ci-dessous	figurent	quelques	exemples	d’usages	 
inappropriés	du	logotype	pôle	outremer. 
(liste	non	exhaustive)

Le	logo	doit	être	repris	tel	quel.	Il	ne	doit	pas	être	étiré	
ni	tronqué.	Dans	la	mesure	du	possible,	 
il	faut	le	placer	à	l’horizontale	(et	non	à	la	verticale).	

Utilisations	non	admises



Versions	monochromes couleur	positif

En partenariat avec

17Le	logo	se	détache	toujours	du	fond.	 
Le	fond	sur	lequel	vient	s’inscrire	le	logo	doit	 
si	possible	être	neutre	et	uni.

Référence	couleur	p	6. La	typographie	est	opaqueArrière	plan
&	logotype	cartouché

Pour	les	photographies	complexes	ou	les	surfaces	
structurées,	il	est	recommandé	d’utiliser	le	logo 
cartouché.
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Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Polynésie

Wallis & Futuna

Mayotte

Nouvelle CalédonieSaint-Pierre
& Miquelon



Guadeloupe



Martinique



Guyane



Réunion



Polynésie



Saint-Pierre
& Miquelon



Wallis & Futuna



Mayotte



Nouvelle Calédonie



Bug



Inédit

Guadeloupe



Réunion



Saint-Pierre & Miquelon
Redi�usion
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