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Principes régissant l’identité visuelle de RailAway SA.

RailAway SA se présente sur le marché sous la marque CFF, dans le cadre de la stratégie de marque 
faîtière des CFF. Pour cette raison, «RailAway CFF» est le nom officiel de la société. RailAway se présen-
te donc toujours en combinaison avec la maison mère CFF. 

Ainsi, RailAway profite du degré de notoriété élevé et des valeurs d’image très positives de la marque 
CFF. L’identité visuelle de la société est toujours complétée par le label SD, ce qui indique le lien avec 
l’ensemble des transports publics

Les directives générales suivantes sont applicables à l’utilisation du logo: 
- La couleur et la forme du logo ne peuvent pas être modifiées.
- Dans la mesure du possible, le logo est un texte en négatif sur un fond bleu.
- Le logo ne doit pas être placé avec des ombres.
- Le logo ne doit pas être éclairci et utilisé comme fond.
- Le logo doit clairement ressortir sur le fond et être reconnaissable.
- Le logo ne doit pas être placé sur un fond extravagant.
- Le logo ne doit pas être utilisé comme modèle à des fins publicitaires.
- L’accord préalable de RailAway CFF est indispensable avant toute utilisation du logo. 

Toutes les variantes de logo peuvent être téléchargées sur cff.ch/marque.



3 Lorsqu’une offre combinée RailAway est communiquée chez un partenaire, la variante suivante de logo 
est utilisée pour les supports publicitaires et les plateformes externes. Toutefois, cette utilisation est 
autorisée uniquement lorsque le partenaire est mentionné en tant qu’expéditeur sur ces supports de 
communication et qu’une offre combinée est promue. Dans tous les autres cas, il convient de s’aligner 
sur la présentation CFF habituelle.

Exemple: 

Logo de l’offre combinée
RailAway

Utilisation du logo pour l’offre combinée.
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Utilisation du logo pour les idées de loisir.

Lorsqu’une idée de loisirs RailAway ou une offre de transport seule (p. ex. intégration globale, promo-
tions «on-pack») est communiquée chez un partenaire, le logo CFF est utilisé pour les supports publici-
taires et les plateformes externes.
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Couleurs.

CMYK 0.100.100.0
Pantone 485 C, 485 U

CMYK 100.80.0.15
Pantone 280 C, 280 U

CMYK –
Pantone –

CMYK 0.100.100.10
Rote Ebene Multiplizieren 100%
Weisse Ebene Deckkraft 70% ± 10%

CMYK 0.0.0.100
Pantone Process Black C, 
 Process Black U

CMYK 40.10.5.80
Pantone 432 C, 432 U

Rot

Blau

Weiss

Schwarz

Anthrazit

Les couleurs du groupe sont aussi celles du logo: fond blanc pour une utilisation étendue, le rouge en 
tant que couleur distinctive dans la typographie, et le noir pour le texte et les éléments typographiques. 
Les couleurs du groupe sont aussi utilisées pour le design du matériel roulant.

Couleurs supplémentaires.
Les couleurs supplémentaires viennent compléter les couleurs du groupe: le bleu en tant que couleur 
d’information, et l’anthracite.
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Police de caractères.

La police maison «SBB Font» est une dérivation de la police «Neue Helvetica». Alors que nous utilisons 
la police Arial pour les programmes Office comme Outlook, Word ou PowerPoint, nous privilégions 
«SBB Font» pour les documents imprimés, avec ses variations Light, Roman, Bold, Bold Condensed 
et Heavy Condensed. Les variations Ultra Light et Thin sont également utilisées pour les applications 
numériques. Lorsque certains programmes internes sont utilisés, comme par exemple SAP, la police 
Arial ou la fonte du système en question conviennent également.

«SBB Font» peut uniquement être utilisée par des tiers dans le cadre de projets réalisés pour CFF SA. 
Toute autre utilisation à des fins commerciales est exclue.

Téléchargement de «SBB Font»: https://company.sbb.ch/fr/entreprise/profil/portail-marque-cff/ele-
ments-de-base/police-de-caracteres.html

Light (abcdefg..)

Roman (abcdefg..)

Bold (abcdefg..)

Italic (abcdefg..)


