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Infos pratiques 
—  
Elaborez vous-mêmes vos documents en conformité avec l’identité visuelle 

Selon l’ordonnance relative à l’identité visuelle du 6 décembre 2011 

 
Choix du modèle 
Des modèles de brochure dans le format Word (Windows 2010 et 7) sont disponibles auprès des 
secrétariats généraux et du SAMI. Ils sont adaptés aux publications comportant un important 
volume de texte (au min. 32 pages), format A4. 
 
En plus des possibilités de la bureautique une réalisation au moyen du programme InDesign Pro est 
envisageable. Celle-ci est plus sophistiquée et permet une mise en page plus élaborée. Merci de 
discuter les détails avec le SAMI (Nicolas Chardonnens, Gilbert Fasel). 
 
Cinq étapes pour faciliter la réalisation de vos imprimés 
Transmettez vos documents prêts à être imprimés < 15 MB 
> En format PDF-X prêts à la reproduction, exempts de toute erreur 
> Planifiez suffisamment de temps, compter minimum 5 jours ouvrables après la signature du bon 

à tirer, pour des tirages importants, > 1'000 exemplaires, contenu > 32 pages A4. 
> Contactez nos imprimeurs et discutez les modalités de vive voix (notre planning change 

plusieurs fois par jour) 
> Bon à tirer, spécifiez si vous souhaitez un bon à tirer avant la production finale 
> Papier standard de l’Etat, grammages usuels, disponible du stock, 100 % recyclé, 

labellisé ange bleu, sans azurants optiques 
 
Contact 
Atelier d’impression, Frédéric Mauron, T 026 305 10 92, Patrick Hayoz, T 026 305 10 87 
Pour la transmission des fichiers nécessitant un serveur commun, > 15 MB, veuillez contacter 
l’atelier d’impression. 
 

> Support graphique, conformité avec l’identité visuelle, vous pouvez vous adresser au SAMI, 
nicolas.chardonnens@fr.ch ou T 5 10 86 

> Support bureautique, site du SITel, « support FAQ », service_desk@fr.ch ou T 5 32 22 
> Consultation online des différentes chartes graphiques, www.fr.ch/iv 
> Validation des documents et questions d’ordre général, 

Bureau de l’information de la Chancellerie, rue des Chanoines 17, T 5 10 75 
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