IDENTITÉ VISUELLE IST@INRA
LA CHARTE

ALIMENTATION

AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION

La charte identitaire de l’IST est fondée sur celle de l’Inra : elle en
reprend les principes graphiques fondamentaux (typographie,
bandeau horizontal…) auxquels elle apporte des éléments qui
affirment son identité visuelle propre.
Ces éléments originaux sont la marque ist@inra, qui a évolué, et une
couleur rouge spécifique associée au vert institutionnel de l’Inra. Ils
évoquent le dynamisme du réseau des professionnels de l’IST.
Conçue pour mettre en valeur les compétences et les services du
réseau IST, la charte présente l’ensemble des éléments à intégrer
pour développer une communication durable, lisible et forte.
C’est l’ensemble des professionnels du réseau ist@inra qui doit s’en
saisir, l’exploiter et la partager afin que l’image de la fonction IST
soit cohérente et uniforme.
Ce guide d’utilisation s’attache à décliner ce qui est spécifique à
l’identité ist@inra, il sera toujours nécessaire de se référer à la charte
générale pour les détails communs non modifiés.
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MARQUE & UNIVERS GRAPHIQUE
1.1 - Principes

La marque
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MARQUE & UNIVERS GRAPHIQUE
1.2 - Couleurs & fonds

1

Couleurs

La marque s’articule autour de deux couleurs : un rouge original
et le vert institutionnel de l’INRA, afin à la fois de distinguer l’IST
et montrer sa dimension transversale à tout l’Institut.

2

Ton direct

RVB

Hexadécimal

CMJN

Pantone 194 C

R 171 - V 24 - B 50

# AB1832

C 22 - M 100 - J 73 - N 17

Pantone 377 C

R 139 - V 172 - B 33

# 78A22F

C 45 - M 5 - J 97 - N 10

1

Fonds

La marque peut s’utiliser des manières suivantes :
• bicolore sur fond blanc
• monochrome noir sur fond blanc
• bicolore sur fond rouge IST
• monochrome blanc sur fond vert INRA
• monochrome blanc sur fond noir
Les fonds peuvent être traités en aplat ou en léger dégradé
éclarici

2
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MARQUE & UNIVERS GRAPHIQUE
1.3 - Règles d’application

1

Zone d’exclusion

Un périmètre de protection doit être respecté pour préserver la
bonne lisibilité de la marque par rapport à un texte, un bord de
page ou d’autres logotypes.
Si la marque est positionnée proche du logo INRA, leurs zones
d’exclusion respectives ne doivent pas se chevaucher.

2

A
1

A

A

Taille minimale d’impression

la taille minimale d’impression est de 25 mm.

Sed, at nisl veniam accumsan iusto, esse eum vero, luptatum sed, luptatum consequatvel suscipit odio facilisi enim in ut facilisi aliquam te.
Facilisi ut feugait facilisi exerci autem aliquip praesent, exerci dolor ut
vulputate
amet ut qui
amet duis?
Ut lobortis
tation crisare
veniam wisi
veniam?
Dolore vel
augue iusto
nisl consequat duis
consequat
eu qui facilisis dignissim eros feugiat. Et augue te, quis in tation luptatum
veniam nulla, praesent facilisi exerci sed. Lobortis facilisis nulla consequat
ad nulla nisl, consequat duis delenit vel luptatum ullamcorper. Mauris
convallis gravida ante. consec-

2

25 mm
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MARQUE & UNIVERS GRAPHIQUE
1.4 - Usages interdits

1

Couleurs

1

Les variantes de la marque sont destinées à une seule couleur de
fond et ne sauraient être utilisées avec d’autres couleurs de fond.

2

Forme

La marque ne peut être transformée ou déformée

2
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MARQUE & UNIVERS GRAPHIQUE
1.5 - Pétales

1

Puce

Les pétales seuls peuvent être utilisés comme puce graphique.
La hauteur de la puce ne doit pas excéder la hauteur d’x du texte
qu’ellle accompagne.

2

Veniam accumsan iusto, esse eum vero

1

Venia

Habillage

Les pétales, avec ou sans arobase, peuvent être utilisés en
filigrane à des fins d’habillage de bandeau ou de page.

2

Généralement alignés en pied et à droite, ils peuvent être en partie hors-champ, coupés sur leur droite et/ou sur leur sommet.
À des fins créatives, ils peuvent se voir appliquer des effets :
transparence, superposition, fusion…

3

Lisibilité

La densité du filigrane ne doit jamais nuire à la lisibilité du
contenu sous lequel il apparaît.

3

Sed, at nisl veniam accumsan
iusto, esse eum vero, luptatum
sed, luptatum consequatvel
suscipit odio facilisi enim in
ut facilisi aliquam te. Facilisi
ut feugait facilisi exerci autem
aliquip praesent, exerci dolor
ut vulputate amet ut qui amet
duis? Ut lobortis tation crisare
veniam wisi veniam?

IST@INRA | IDENTITÉ VISUELLE : LA CHARTE

Sed, at nisl veniam accumsan
iusto, esse eum vero, luptatum
sed, luptatum consequatvel
suscipit odio facilisi enim in
ut facilisi aliquam te. Facilisi
ut feugait facilisi exerci autem
aliquip praesent, exerci dolor
ut vulputate amet ut qui amet
duis? Ut lobortis tation crisare
veniam wisi veniam?
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MARQUE & UNIVERS GRAPHIQUE
1.6 - Proximité logo Inra et marque

1

Sur un même fond

1

Les zones d’exclusion respectives peuvent être éloignées ou
juxtaposées mais ne doivent pas se chevaucher.
La marque peut être située à droite du logo, elle est alors calée
sur la hauteur du mot INRA.
La marque peut être située au-dessus ou au-dessous du logo, sa
largeur est alors calée de trois façons au choix :
Logo et marque de même largeur et alignés
Pétales de la largeur de INRA et aligné à gauche de INRA
Marque de la largeur de INRA et alignée sur INRA

2

Logo dans un bandeau et marque au-dessus

Lorsque le logo est dans un bandeau et la marque au-dessus,
cette dernière peut être posée sur le bandeau, en respectant les
consignes d’alignement et de proportions précédentes.

2
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PAPETERIE
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PAPETERIE
2.1 - Papier à entête et suite de lettre

1

2

3

Dénomination de l’émetteur
Myriad Pro bold condensed 10 pt
Informations supplémentaires
Myriad Pro condensed 10 pt

10

30

43

20

28

Direction déléguée à l’IST
INRA de Versailles-Grignon
Route de Saint-Cyr
RD 10
78026 Versailles Cedex
France
Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
www.inra.fr

Dénomination du destinataire
Myriad Pro bold condensed 11 pt
Informations supplémentaires
Myriad Pro condensed 11 pt

2
M. Xxxxxxxxxxx
Ingénieur rural
193, rue xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1
Emetteur
FH/xxxxxxxxxxxxxx

3

Ville, le xx mois xxxx

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae augue magna. Vestibulum imperdiet justo volutpat
lorem adipiscing scelerisque. Donec faucibus congue arcu sed tincidunt. Quisque faucibus porta sapien, ac
aliquet felis congue fringilla. Ut venenatis dapibus neque, et molestie lorem vulputate dapibus. Maecenas
in pharetra odio. Quisque neque justo, tristique id tempus sed, dignissim et magna. Ut eu est eget libero
porttitor iaculis. Cras erat dolor, sagittis eu tempus ac, commodo sit amet leo. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur eu metus a nisi luctus consequat.

Corps du texte
Minion Pro regular 10 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque at faucibus odio. Pellentesque dolor
ante, convallis sit amet pulvinar quis, congue et lorem. Etiam blandit sapien sed libero semper sollicitudin. Morbi eu pretium diam. Pellentesque quis urna leo, ut sodales magna. Duis sed neque non turpis
iaculis pretium non quis enim. Fusce non arcu ac risus venenatis bibendum. Suspendisse semper egestas
consectetur. Donec vel libero in dui adipiscing lacinia et sit amet nulla. Integer gravida, velit id elementum
vestibulum, justo enim suscipit dui, et ultricies nulla justo ac nisi. Sed fringilla aliquet tellus, vel ullamcorper orci malesuada vitae. Ut nec ante sed sem lobortis commodo. Donec vitae ipsum mauris. Suspendisse
at mi dolor, vitae fringilla est.
Maecenas ullamcorper neque at sapien pharetra at commodo arcu molestie. Vestibulum vel nibh quis
ipsum pharetra vehicula sed id turpis. Curabitur dui sem, feugiat id aliquet at, consequat sit amet massa.
Donec enim leo, vulputate varius dignissim in, viverra eget ligula. Maecenas at malesuada dui. Fusce id leo
in est semper malesuada non et justo. In dapibus porta magna. Sed tincidunt, ipsum id venenatis ornare,
dolor libero gravida sem, molestie egestas orci sem at dui. Pellentesque suscipit velit mi, sed egestas erat.
Sed vulputate pellentesque nulla. Nullam quis nisl purus, nec lacinia sem. Pellentesque sed dui quis nisi
consectetur volutpat non ut enim. Suspendisse sapien odio, egestas eget aliquet tempor, placerat non
sapien. Fusce porttitor odio ac massa auctor rutrum. Curabitur consectetur rhoncus arcu quis luctus.
Quisque porta consequat lacus ut fermentum. Duis euismod elementum ullamcorper. Phasellus sed arcu
eget nibh convallis hendrerit a fermentum mi. Aenean eleifend feugiat erat, sit amet mattis erat congue
sed. Ut rhoncus neque quis orci eleifend vitae tristique augue tempus. Proin mi tellus, bibendum sit amet
scelerisque sit amet, ultricies vel justo. Duis aliquam ligula in magna dignissim gravida. Pellentesque turpis

250

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae augue magna. Vestibulum imperdiet justo volutpat
lorem adipiscing scelerisque. Donec faucibus congue arcu sed tincidunt. Quisque faucibus porta sapien, ac
aliquet felis congue fringilla. Ut venenatis dapibus neque, et molestie lorem vulputate dapibus. Maecenas
in pharetra odio. Quisque neque justo, tristique id tempus sed, dignissim et magna. Ut eu est eget libero
per orci malesuada vitae. Ut nec ante sed sem lobortis commodo. Donec vitae ipsum mauris. Suspendisse
at mi dolor, vitae fringilla est.

Institut National de la Recherche Agronomique
Membre fondateur d’Agreenium
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PAPETERIE
2.1 - Papier à entête et suite de lettre

1

Le logo INRA est conservé sur la suite de lettre

10

30

43

28

20

1
Copie : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2

La marque ist@inra est posée sur le filet de pied de page,
alignée à gauche
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque at faucibus odio. Pellentesque dolor
ante, convallis sit amet pulvinar quis, congue et lorem. Etiam blandit sapien sed libero semper sollicitudin. Morbi eu pretium diam. Pellentesque quis urna leo, ut sodales magna. Duis sed neque non turpis
iaculis pretium non quis enim. Fusce non arcu ac risus venenatis bibendum. Suspendisse semper egestas
consectetur. Donec vel libero in dui adipiscing lacinia et sit amet nulla. Integer gravida, velit id elementum
vestibulum, justo enim suscipit dui, et ultricies nulla justo ac nisi. Sed fringilla aliquet tellus, vel ullamcorper orci malesuada vitae. Ut nec ante sed sem lobortis commodo. Donec vitae ipsum mauris. Suspendisse
at mi dolor, vitae fringilla est.
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae augue magna. Vestibulum imperdiet justo volutpat
lorem adipiscing scelerisque. Donec faucibus congue arcu sed tincidunt. Quisque faucibus porta sapien, ac
aliquet felis congue fringilla. Ut venenatis dapibus neque, et molestie lorem vulputate dapibus. Maecenas
in pharetra odio. Quisque neque justo, tristique id tempus sed, dignissim et magna. Ut eu est eget libero
porttitor iaculis. Cras erat dolor, sagittis eu tempus ac, commodo sit amet leo. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur eu metus a nisi luctus consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque at faucibus odio. Pellentesque dolor
ante, convallis sit amet pulvinar quis, congue et lorem. Etiam blandit sapien sed libero semper sollicitudin. Morbi eu pretium diam. Pellentesque quis urna leo, ut sodales magna. Duis sed neque non turpis
iaculis pretium non quis enim. Fusce non arcu ac risus venenatis bibendum. Suspendisse semper egestas
consectetur. Donec vel libero in dui adipiscing lacinia et sit amet nulla. Integer gravida, velit id elementum
vestibulum, justo enim suscipit dui, et ultricies nulla justo ac nisi. Sed fringilla aliquet tellus, vel ullamcorper orci malesuada vitae. Ut nec ante sed sem lobortis commodo. Donec vitae ipsum mauris. Suspendisse
at mi dolor, vitae fringilla est.

250

2
Institut National de la Recherche Agronomique
Membre fondateur d’Agreenium
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PAPETERIE
2.2 - Carte de visite

Principe
Carte de visite au format 85 x 55 mm
1

Bloc adresse
Myriad Pro condensed 8 pt

2

Bloc prénom / nom sur deux lignes
avec le nom en capitales, toujours aligné avec l’adresse
Myriad Pro bold condensed 9 pt

3

Titre français / anglais
Myriad Pro bold condensed 8 pt

4

Service
Myriad Pro bold condensed 8 pt

5

Bloc information toujours calé sur la ligne du bas
Myriad Pro condensed 8 pt

6

Adresse du site Internet centrée sur la hauteur
Myriad Pro bold condensed 11 pt

85
4

55
4

19
2
INRA de Versailles-Grignon
Odile
1
Route de Saint-Cyr
HOLOGNE
RD 10
3
Directrice déléguée à l’IST
78026 Versailles Cedex
16
43
France
4
Direction déléguée à l’IST
Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Mobile : +33 (0) 6 00 00 00
5 Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
Email : odile.hologne@versailles.inra.fr

6
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PAPETERIE
2.3 - Carte de correspondance

210

Principe
Carte de correspondance au format 210 x 100 mm
1

Émetteur
Myriad Pro bold condensed 9 pt

2

Marque ist@inra

3

Bloc informations
Myriad Pro condensed 8 pt

4

Mention Agreenium obligatoire

5

Tripode

6

Adresse du site Internet centrée sur la hauteur
Myriad Pro bold condensed 11 pt

10

26

100

10

1 Direction déléguée à l’IST

24
174

2

18

4
INRA de Versailles-Grignon

3 Route de Saint-Cyr

RD 10
78026 Versailles Cedex - France

Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
www.inra.fr

31

5

5

79

Institut National de la Recherche Agronomique
Membre fondateur d’Agreenium

5

6
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PAPETERIE
2.4 - Signature électronique

Le pied de mail rassemble les mêmes informations que sur la
carte de visite.
À noter que la typographie est arial.
La bonne intégration de cette signature nécessite un fichier html
et une image.
Veuillez contacter le pôle communication pour la bonne mise en
place de ce système de signature.
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ÉDITION
3.1 - Brochure
3.2 - Fiche produit ou service
3.3 - Chemise A4 - rainage simple
3.4 - Chemise A4 - double rainage
3.5 - Lettre de diffusion électronique

03

ÉDITION
3.1 - Brochure

Principe
Format total ouvert : 440 x 350 mm
Première de couverture
1 Image d’llustration
2

Marque ist@inra centrée dans le
cartouche

3

Titre du document
Myriad Pro condensed 28 pt
interlettrage -20 pt, centré en
hauteur, tout en capitales ou en bas
de casse

4

Sous titre du document
Myriad Pro condensed 18 pt
interlettrage -20 pt, interlignage
16 pt, tout en capitales ou en bas de
casse, maximum trois lignes

5

Signature obligatoire : « membre
fondateur de » + logotype
Agreenium

Quatrième de couverture
6 Marque ist@inra sous le logo Inra,
pétales alignés sur le mot INRA du
logo
7

Bloc adresse et renseignements. Il
est possible de cumuler les blocs sur
la largeur

8

Tripode avec les mentions
explicatives des symboles

1

2A

22

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

C/10
4

A

Consectetur adipiscing elitea Aliquam ut seqium
Proin eros est, mattis ut aliquam etiaculis
a elit Donec nec

3

C
C
2C
C
6

2C
5

B4

7

INRA de Versailles-Grignon
Direction déléguée à l’IST
Route de Saint-Cyr
RD 10
78026 Versailles Cedex
France

Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
www.inra.fr

2C

8

Membre fondateur de

ALIMENTATION
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ÉDITION
3.1 - Brochure

Exemples

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Cras vitae augue magna. Vestibulum imperdiet justo volutpat lorem adipiscing scelerisque. Donec faucibus congue arcu sed
tincidunt. Quisque faucibus porta sapien, ac
aliquet felis congue fringilla. Ut venenatis
dapibus neque, et molestie lorem vulputate
dapibus. Maecenas in pharetra odio. Quisque
neque justo, tristique id tempus sed, dignissim et magna. Ut eu est eget libero porttitor
iaculis. Cras erat dolor, sagittis eu tempus ac,
commodo sit amet leo. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur eu metus a nisi luctus
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Quisque at faucibus odio. Pellentesque dolor ante, convallis sit amet pulvvvinar quis, congue et lorem. Etiam blandit
sapien sed libero semper sollicitudin. Morbi
eu pretium diam. Pellentesque quis urna leo,
ut sodales magna. Duis sed neque non turpis
iaculis pretium non quis enim. Fusce non arcu
ac risus venenatis bibendum. Suspendisse
semper egestas consectetur. Donec vel libero
in dui adipiscing lacinia et sit amet nulla. Integer gravida, velit id elementum vestibulum,
justo enim suscipit dui, et ultricies nulla justo
ac nisi. Sed fringilla aliquet tellus, vel ullamcorper orci malesuada vitae. Ut nec ante sed
sem lobortis commodo. Donec vitae ipsum
mauris. Suspendisse at mi dolor, vitae fringilla
est.

TITRE PUBLICATION
Consectetur adipiscing elitea Aliquam ut seqium
Proin eros est, mattis ut aliquam etiaculis
a elit Donec nec

Institut National de la Recherche Agronomique
Membre fondateur d’Agreenium

INRA de Versailles-Grignon
Direction déléguée à l’IST
Route de Saint-Cyr
RD 10
78026 Versailles Cedex
France

Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
www.inra.fr

INRA de Versailles-Grignon
Direction déléguée à l’IST
Route de Saint-Cyr
RD 10
78026 Versailles Cedex
France
ALIMENTATION
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ENVIRONNEMENT
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ÉDITION

3.2 - Fiche produit ou service

1

2

3

4

Informations émetteur
Titres
Myriad Pro condensed 11 pt
Textes
Myriad Pro condensed 9 pt

10

20

25

Unité de recherche
2

Biologie et gestion des risque en agriculture
Champignons pathogènes des plantes
UAR 1266

Titre
Myriad Pro condensed 26 pt
Sous-titre
Myriad Pro condensed 18 pt

50

1

INRA de Versailles-Grignon
Route de Saint-Cyr
RD 10
F - 78026 Versailles Cedex

Corps du texte
Minion Pro regular 10 pt
Contact

Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
mail@versailles.inra.fr
www.inra.fr

Direction déléguée à l’IST

Mission et objectifs

3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam fermentum iaculis ipsum
at eleifend. Nullam sit amet bibendum libero. Donec vehicula malesuada augue, sit
amet mollis turpis pulvinar quis. In in consectetur dui. Fusce tempus vulputate quam,
sed vehicula leo lobortis in. Aenean mattis nulla non mauris viverra at volutpat tortor
cursus. Ut at ipsum metus.

4

Praesent id nisi ut ipsum lobortis tristique. Sed ultrices, purus sit amet scelerisque
elementum, nulla enim eleifend urna, vel pellentesque metus augue vitae nunc. In
euismod felis non est iaculis ut laoreet odio tempus. Nam risus justo, auctor a faucibus
at, cursus id dui. Mauris ut massa vitae quam condimentum suscipit. Morbi dignissim
venenatis risus, id vestibulum tellus accumsan eget. Integer a nunc non lectus ultrices
elementum placerat vel lectus. Fusce risus nulla, vestibulum in vehicula vitae, porttitor id
risus. Integer placerat massa et tortor dictum in venenatis sem malesuada.
Etiam egestas, lorem vitae sodales ultricies, risus dui porttitor nulla, non adipiscing
orci sapien nec lacus. Morbi semper ligula non tellus dictum faucibus. Fusce sem dolor,
consectetur eget scelerisque ultrices, luctus quis arcu. Morbi cursus viverra orci, eget
vehicula tellus elementum at. Aliquam lobortis lacinia rhoncus. Donec magna nunc,
cursus vehicula vestibulum aliquet, dictum a massa. Vestibulum congue rhoncus feugiat.
Fusce feugiat suscipit ante a placerat. Vivamus elementum ligula id purus fermentum
semper. Donec sed enim risus, ac feugiat mi. Phasellus vel tincidunt nisl. Fusce ac ipsum
ut lorem tristique elementum quis interdum enim. Nullam dignissim mattis ornare.

Marc-Henri Lebrun, directeur
Christian Lannou, directeur adjoint
Claire Neema, directrice adjointe

Quelques chiffres

14 chercheurs et enseignants-chercheurs
9 ingénieurs
34 techniciens et administratifs
15 doctorants et post-doctorants
2 plateformes (taxonomie moléculaire
et bioinformatique)
Un plateau (séquençage / génotypage)
et un atelier de cytologie

Institut National de la Recherche Agronomique
Membre fondateur d’Agreenium
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03

ÉDITION
3.3 - Chemise A4 - rainage simple
440 mm

Principe
Format total ouvert : 440 x 350 mm

220 mm

220 mm

350 mm

300 mm
50 mm
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3.3 - Chemise A4 - rainage simple

Exemple

Le nom du centre de recherche
Research center name

INRA de Versailles-Grignon
Direction déléguée à l’IST
Route de Saint-Cyr
RD 10
78026 Versailles Cedex
France

Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
www.inra.fr

Institut National de la Recherche Agronomique
Membre fondateur d’Agreenium

INRA de Versailles-Grignon
Direction déléguée à l’IST
Route de Saint-Cyr
RD 10
78026 Versailles Cedex
France

Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
www.inra.fr
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ÉDITION
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3.4 - Chemise A4 - double rainage
450 mm

Principe
Format total ouvert : 450 x 360 mm

220 mm

10 mm

220 mm

360 mm

300 mm

2A

10 mm 50 mm

Consectetur adipiscing elitea Aliquam ut seqium

03

ÉDITION

A
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3.4 - Chemise A4 - double rainage

Direction déléguée à l’IST

Exemple

INRA de Versailles-Grignon
Direction déléguée à l’IST
Route de Saint-Cyr
RD 10
78026 Versailles Cedex
France

Direction déléguée à l’IST

Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
www.inra.fr

Institut National de la Recherche Agronomique
Membre fondateur d’Agreenium

INRA de Versailles-Grignon
Direction déléguée à l’IST
Route de Saint-Cyr
RD 10
78026 Versailles Cedex
France

Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
www.inra.fr
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03

ÉDITION
3.5 - Plaquette
297 mm

Principe
Format total ouvert : 297 x 210 mm
3 volets
Extérieur
1 Bandeau horizontal rouge avec les
pétales en filigrane sur chaque volet
Logo Inra

3

Marque IST@Inra posée sur le
bandeau rouge

4

Logo Inra, marque IST@Inra posée
sous le logo

175 mm

2

Intérieur
1 Reprise du bandeau rouge avec les
pétales en filigrane uniquement sur
le volet de droite

3

35 mm

2

1
4
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03

ÉDITION
3.5 - Plaquette

Principe
Exemple
Format total ouvert : 297 x 210 mm
1

Recto

2

Verso

Quels suJeTs ?
Des sujets en réponse à vos besoins

1 À 2 HEURES POUR…

ils onT TesTÉ…

… la formule on-line

« C’est une bonne expérience pour moi.
Cela évite des déplacements et permet de voir les
bases d’un sujet dont on a besoin.
Bien sûr la pratique manque mais cela permet
d’avoir les éléments pour la faire tout seul après. »
TR, Bordeaux

Découvrir ou redécouvrir
une base de donées, un outil,
une technique, un service IST…

Des séances courtes pour :
• Bénéficier d’un premier niveau d’information,

« Très bon principe,
cela montre que le présentiel n’est pas toujours
indispensable »
IE, Bordeaux
« Outil très satisfaisant.
Présentation en direct vivante, partage d’écrans
pour les démonstrations bienvenu. »
Professionnel IST
« C’était la première expérience du genre.
Bien que cela n’ait pas fonctionné la première
fois, je suis très satisfait de cette session, même
si l’on ne profite pas bien sûr de l’émulation d’un
groupe. »
IE Poitou-Charrentes

avant de suivre une formation plus approfondie

• Découvrir des nouveautés
• S’informer de l’évolution des produits et services en
IST

Une solution rapide pour vous informer
sur un produit ou service en
Information Scientifique et Technique

• Profiter d’un accompagnement spécifique à l’activité bibliographique en recherche

• Échanger sur toutes les problématiques liées à l’IST

Sur votre lieu de travail

Consulter le programme
ou décharger un support

pôle formaTion isT
formadoc@nantes.inra.fr

https://intranet4.inra.fr/ist/se-former-a-l-ist/infodoc-express

1

e
En lign

ité
À proxim

1 à 2 h pour en savoir plus

« Formation très satisfaisante,
le formateur travaille sans voir les participants et
sans être vu, ce n’est pas facile ! bravo ! »
Professionnel IST

De nouveaux services et outils

DEUX FORMULES AU CHOIX SELON VOTRE DISPONIBILITÉ

Dans votre unité ou sur votre centre :
• Consultez le programme local :

http://intranet.inra.fr
> Se former
> Infodoc Express
> Programme par centre

• Découvrir des nouveautés
• Inscrivez-vous au programme de votre choix
• Vous n’êtes pas disponible, vous avez un imprévu,
il n’y a pas d’offre sur votre centre… Consultez le
programme des séances en ligne

•
•
•
•

Animation : votre documentaliste
Durée : de 1 à 2 heures
Exposé oral + démonstrations
Support remis aux participants

De votre poste de travail :
• Bénéficier d’un premier niveau d’information,

avant de suivre une formation plus approfondie

• Découvrir des nouveautés
• S’informer de l’évolution des produits et services en
IST

• Profiter d’un accompagnement spécifique à l’activité bibliographique en recherche

• Échanger sur toutes les problématiques liées à l’IST

•
•
•
•

Taille de groupe limitée (6 personnes)
Durée : de 1 à 2 heures
Exposé oral + démonstrations
Support remis aux participants

2
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3.6 - Lettre de diffusion électronique
Exemple
Principe
Format standard 650 pixels de large.
Bandeau de tête 98 pixels de haut.
Le bandeau comme la feuille de style du contenu peuvent être
personnalisés selon la lettre.

98 px

03

ÉDITION

650 px
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03

ÉDITION
3.7 - Bandeau site IST maître d’œuvre

1

2

Nom du produit, au choix :
Myriad Pro condensed
tout en capitales
sur une ligne : corps 40 pt
sur deux lignes : corps 32 pt
Ou marque particulière
Cartouche commanditaire
Myriad Pro condensed 20 pt
fond vert translucide
Logo INRA optionnel

4

Cartouche maître d’œuvre obligatoire

5

Fond blanc par défaut
Peut accueillir une illustration ne
nuisant pas à la lisibilité des textes
et logos

3
5

2

4

1

1

142 px

3

1

940 px
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04.
DOCUMENTS INTERNES
4.1 - Présentation Powerpoint
4.2 - Rapport
4.3 - Communiqué interne
4.4 - Posters scientifiques
4.5 - Badge
4.6 - Chevalet
4.7 - Carte de remerciements

04

DOCUMENTS INTERNES
4.1 - Présentation Powerpoint

1

la typographie utilisée dans l’ensemble de la présentation est
l’Arial (typographie présente par défaut sur tous les systèmes
d’exploitation).
Les placements, couleurs, corps et graisses des typographies
de l’ensemble des mentions sont automatisées dans le modèle
fourni en téléchargement, excepté un effet graphique qu’il faut
reproduire à la main : le numéro de chapitre sur l’écran titre de
chapitre.
1

Écran titre de présentation

2

Écran titre de chapitre

3

Écrans de contenu

2

3
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04

DOCUMENTS INTERNES
4.2 - Rapport

Principe
Le rapport est basé pour sa couverture sur celle de la brochure,
et pour son contenu sur l’entête de lettre dont il reprend les
principes généraux. Selon les besoins, les gabarits peuvent
comprendre de une à trois colonnes.
1

Couverture

2

Gabarit 1 colonne

3

Gabarit 2 colonnes

4

Gabarit 3 colonnes

1

TITRE PUBLICATION
Consectetur adipiscing elitea Aliquam ut seqium
Proin eros est, mattis ut aliquam etiaculis
a elit Donec nec

Institut National de la Recherche Agronomique
Membre fondateur d’Agreenium

2

3

Direction déléguée à l’IST
INRA de Versailles-Grignon
Route de Saint-Cyr
RD 10
78026 Versailles Cedex
France
Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
www.inra.fr

M. Xxxxxxxxxxx
Ingénieur rural
193, rue xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Titre

4

Direction déléguée à l’IST
INRA de Versailles-Grignon
Route de Saint-Cyr
RD 10
78026 Versailles Cedex
France
Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
www.inra.fr

M. Xxxxxxxxxxx
Ingénieur rural
193, rue xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Titre

Emetteur
FH/xxxxxxxxxxxxxx

M. Xxxxxxxxxxx
Ingénieur rural
193, rue xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Titre

Emetteur
FH/xxxxxxxxxxxxxx

Ville, le xx mois xxxx

Direction déléguée à l’IST
INRA de Versailles-Grignon
Route de Saint-Cyr
RD 10
78026 Versailles Cedex
France
Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
www.inra.fr

Emetteur
FH/xxxxxxxxxxxxxx

Ville, le xx mois xxxx

Ville, le xx mois xxxx
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Sed vulputate pellentesque nulla. Nullam quis nisl purus, nec lacinia sem. Pellentesque sed dui quis nisi

consectetur
volutpat
non ut enim.
Suspendisse
odio, egestas
eget aliquet
tempor,ou
placerat
nonpar
Les
documents
référencés
peuvent
êtresapien
demandés
sous forme
de copie
de prêt,
sapien. Fusce
porttitor
odio ac massa auctor
rutrum. Curabitur consectetur rhoncus arcu quis luctus.
e-mail,
grâce
aux informations
de localisation.

Quisque porta consequat lacus ut fermentum. Duis euismod elementum ullamcorper. Phasellus sed arcu
eget nibh convallis hendrerit a fermentum mi. Aenean eleifend feugiat erat, sit amet mattis erat congue

BeL-Inra
permet
aussi
des dernières
acquisitions,
transfert
dessitrésultats
sed. Ut rhoncus
neque
quis la
orciconsultation
eleifend vitae tristique
augue tempus.
Proin mi le
tellus,
bibendum
amet
de
recherche
versultricies
un traitement
de texte
ou ligula
vers des
logiciels
comme
EndNote
ou turpis
scelerisque
sit amet,
vel justo. Duis
aliquam
in magna
dignissim
gravida.
Pellentesque
Zotero, la création d’alertes.
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae augue magna. Vestibulum imperdiet justo volutpat
lorem adipiscing scelerisque. Donec faucibus congue arcu sed tincidunt. Quisque faucibus porta sapien, ac

Un
réseau de professionnels mobilisés
aliquet felis congue fringilla. Ut venenatis dapibus neque, et molestie lorem vulputate dapibus. Maecenas
Le
réseau odio.
des gestionnaires
de bibliothèques
alimente
BeL-Inra
en continu,
in pharetra
Quisque neque justo,
tristique id tempus
sed, dignissim
et magna.
Ut eu estpar
egetde
libero
nouvelles
saisies.vitae. Ut nec ante sed sem lobortis commodo. Donec vitae ipsum mauris. Suspendisse
per orci malesuada
at mi dolor, vitae fringilla est.

Les documentalistes de proximité proposent de courtes séances d’information « Infodoc
express » et des démonstrations personnalisées.

in pharetra odio. Quisque neque justo, tristique id tempus sed, dignissim et magna. Ut eu est eget libero
porttitor iaculis. Cras erat dolor, sagittis eu tempus ac, commodo sit amet leo. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur eu metus a nisi luctus consequat.

lorem adipiscing scelerisque. Donec faucibus congue arcu sed tincidunt. Quisque faucibus porta sapien, ac
aliquet felis congue fringilla. Ut venenatis dapibus neque, et molestie lorem vulputate dapibus. Maecenas

Les
documents
référencés
être id tempus sed, dignissim et magna. Ut eu est eget libero
in pharetra
odio. Quisque
nequepeuvent
justo, tristique
demandés
sous forme
copie
ou sem
de lobortis commodo. Donec vitae ipsum mauris. Suspendisse
per orci malesuada
vitae. Utde
nec
ante sed
at mi dolor,
vitae fringilla
prêt,
par e-mail,
grâceest.
aux informations
de localisation.
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porttitor iaculis. Cras erat dolor, sagittis eu tempus ac, commodo sit amet leo. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur eu metus a nisi luctus consequat.
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DOCUMENTS INTERNES
4.3 - Communiqué interne

Principe
Le communiqué est basé sur l’entête de lettre et le rapport dont
il reprend les principes généraux
1

2

3

4

5

10

30

43

20

28

Direction déléguée à l’IST
INRA de Versailles-Grignon
Route de Saint-Cyr
RD 10
78026 Versailles Cedex
France
Tél. : +33 (0) 1 30 83 34 21
Fax : +33 (0) 1 30 83 40 40
www.inra.fr

Mention communiqué interne
Myriad Pro condensed 14 pt
Titre
Myriad Pro condensed 30 pt

COMMUNIQUÉ INTERNE
20 février 2013

2

Titre

Chapo
Myriad Pro bold condensed 12 pt

1

65

Emetteur

88

Chapo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum id massa ac odio eleifend

3 viverra laoreet ac neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere

cubilia Curae; Aenean ut dolor nisi, eget viverra nisi. In urna lectus, congue et malesuada nec, congue
quis lacus. Donec adipiscing suscipit nibh non dignissim. Phasellus sit amet dapibus neque.

Inter-titre
Myriad Pro bold condensed 12 pt

4 Un fonds documentaire

riche et varié
BeL-Inra regroupe les collections de 90
bibliothèques Inra enrichies de ressources
numériques. Ainsi 70 000 ouvrages,
thèses, rapports… dont 8 000 livres
numériques et 14 700 périodiques dont
5 000 électroniques sont actuellement
disponibles.

Lien
Minion Pro bold 10 pt

Un accès permanent
Facilement accessible par internet à l’aide
de son identifiant LDAP, BeL-Inra dispose
de menus intuitifs permettant une prise
en main aisée.
Des services multiples
La recherche de tous types de documents
peut être effectuée sur le catalogue
complet ou sur le catalogue du centre de
l’utilisateur.

250

par e-mail, grâce aux informations de
localisation.
BeL-Inra permet aussi la consultation des
dernières acquisitions, le transfert des
résultats de recherche vers un traitement
de texte ou vers des logiciels comme EndNote ou Zotero, la création d’alertes.
Un réseau de professionnels mobilisés
Le réseau des gestionnaires de bibliothèques alimente BeL-Inra en continu, par
de nouvelles saisies.
Les documentalistes de proximité proposent de courtes séances d’information
« Infodoc express » et des démonstrations
personnalisées.
https://belinra.inra.fr

5

Les documents référencés peuvent être
demandés sous forme de copie ou de prêt,

273

1/2
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Membre fondateur d’Agreenium
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4.3 - Communiqué interne

40

20

28
Un fonds documentaire
riche et varié
BeL-Inra regroupe les collections de 90
bibliothèques Inra enrichies de ressources
numériques. Ainsi 70 000 ouvrages,
thèses, rapports… dont 8 000 livres
numériques et 14 700 périodiques dont
5 000 électroniques sont actuellement
disponibles.
Un accès permanent
Facilement accessible par internet à l’aide
de son identifiant LDAP, BeL-Inra dispose
de menus intuitifs permettant une prise
en main aisée.
Des services multiples
La recherche de tous types de documents
peut être effectuée sur le catalogue
complet ou sur le catalogue du centre de
l’utilisateur.

Un réseau de professionnels mobilisés
Le réseau des gestionnaires de bibliothèques alimente BeL-Inra en continu, par
de nouvelles saisies.
Les documentalistes de proximité proposent de courtes séances d’information
« Infodoc express » et des démonstrations
personnalisées.
https://belinra.inra.fr
Un fonds documentaire
riche et varié
BeL-Inra regroupe les collections de 90
bibliothèques Inra enrichies de ressources
numériques. Ainsi 70 000 ouvrages,
thèses, rapports… dont 8 000 livres
numériques et 14 700 périodiques dont
5 000 électroniques sont actuellement
disponibles.

Les documents référencés peuvent être
demandés sous forme de copie ou de prêt,
par e-mail, grâce aux informations de
localisation.

194

BeL-Inra permet aussi la consultation des
dernières acquisitions, le transfert des
résultats de recherche vers un traitement
de texte ou vers des logiciels comme EndNote ou Zotero, la création d’alertes.

2/2

218
À propos de l’IST à l’Inra

250

• Un réseau de professionnels spécialisés dans les métiers de la documentation et de
• Un appui à l’ensemble de la communauté scientifique quelle que soit sa localisation
• Une offre de services accessible à :
https://intranet.inra.fr/ist
Pour informations complémentaires, vos contacts :
Marie-Laure Abinne

05 90 25 59 74

Éric Marchoux		

05 49 55 61 79

Animateurs du pôle Communication de la DV-IST
ist-communication@listes.inra.fr
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4.4 - Posters scientifiques

Petit poster
Format A3 297 x 420 mm

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
DONEC SED VELIT ORNARE SAPIEN CONDIMENTUM
NUNC TINCIDUNT TRISTIQUE EGESTAS LIBERO

4
1

Titre
Myriad Pro bold condensed 32 pt

2

Sous-titre
Myriad Pro condensed 32 pt

3

Équipe
Myriad Pro bold condensed 24 pt
Myriad Pro condensed 24 pt

5

équipe : Nunc tincidunt tristique egestas libero

6

1
2
3

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
DONEC SED VELIT ORNARE SAPIEN CONDIMENTUM
NUNC TINCIDUNT TRISTIQUE EGESTAS LIBERO
Équipe : Nunc tincidunt tristique egestas libero

Grand poster
Format 400 x 600 mm
4

Titre
Myriad Pro bold condensed 48 pt

5

Sous-titre
Myriad Pro condensed 48 pt

6

Équipe
Myriad Pro bold condensed 28 pt
Myriad Pro condensed 28 pt

adresse
code postal
France
Tél. : + 33 1 00 00 00 00
Fax : + 33 1 00 00 00 00
www.centre.inra.fr
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Membre fondateur d’Agreenium
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AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT

adresse
code postal
France
Tél. : + 33 1 00 00 00 00
Fax : + 33 1 00 00 00 00
www.centre.inra.fr

Institut National de la Recherche Agronomique
Membre fondateur d’Agreenium
ALIMENTATION
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4.5 - Badge

Format 855 x 55 mm
8 badges imprimables sur un feuille de format A4
Le fichier InDesign permet de générer automatiquement des
planches de badges remplis à partir d’un fichier Excel enregistré
aux formats .csv ou .txt avec séparateur tabulation.

17
5

Prénom
NOM

19
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4.6 - Chevalet

Format A4 plié en deux dans la longueur
Le fichier InDesign permet de générer automatiquement des
chevalets remplis à partir d’un fichier Excel enregistré aux
formats .csv ou .txt avec séparateur tabulation.
Prénom et nom
Myriad Pro bold condensed 80 pt

2

Fonction
Myriad Pro condensed 36 pt

3

Pliage

4

Vue du chevalet plié

Prénom NOM

1

Fonction

04

DOCUMENTS INTERNES

3
1

2

2

1

Prénom NOM
Fonction

Prénom NOM

Fonction

4
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DOCUMENTS INTERNES
4.7 - Carte de remerciements

Format 198 x 92 mm
3 cartes imprimées sur une page A4 avec marge permettant une
impression des cartes à fond perdu.
25
74

30

Avec mes remerciements pour votre implication dans
le déploiement de l’offre de services auprès de la communauté
scientifique et pour votre participation à cette édition 2013
de nos séminaires professionnels.
Odile Hologne
Directrice déléguée à l’IST

25
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ANNEXES
5.1 - Liens utiles
5.2 - Contacts
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ANNEXES
5.2 - Contacts & liens

Ce guide d’utilisation ainsi que les éléments constitutifs de la charte graphique les plus courants sont disponibles via l’intranet (marque ist@inra, diaporama, affiche et poster,
carte, communiqué interne, lettre et suite de lettre, puce) :
https://intranet.inra.fr/ist/Reseau-IST/La-boite-a-outils/Outils-graphiques-et-de-communication
Les supports qui nécessitent une assistance à l’utilisation, sont disponibles auprès du pôle Communication.

Création de la charte graphique et du guide (2013)
Jean-Baptiste Maison
http://www.jeanba.net

Déclinaison de la charte graphique
Marie-Laure Abinne
Marie-Laure.Abinne@antilles.inra.fr
&
Éric Marchoux
Eric.Marchoux@lusignan.inra.fr
Pôle Communication de la DV-IST
https://intranet6.inra.fr/ist/
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