Charte graphique 06/09/2016

Une charte
graphique ?
Ce document a pour
objectif de vous
accompagner dans
le développement
des supports
de communication
Sosh.

Créativité, enthousiasme et
simplicité nourissent un univers fun
en constante évolution.
Il est important d’appliquer cet état d’esprit
plutôt que d’essayer de reproduire systématiquement
des communications existantes.
En effet, rien n’est figé, hormis la section basique.
Ce que Sosh fait aujourd’hui aura peut-être évolué
dans quelques mois.
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Brand Equity

Sosh Brand Equity

Ownable Brand Idea
Sosh facilite l’affirmation de votre personnalité afin
que la communauté s’enrichisse.
Personnalité
Mobile, assumée, pop, positive, enthousiaste.
Valeurs
Conversation, accessibilité.
Bénéfices émotionnels
Libre, épanoui, reconnu tel que je suis, good vibes.
Bénéfices fonctionnels
Satisfaction (ça marche), proche (pour tous),
le meilleur rapport qualité/prix.
Savoir-faire et raisons de croire
Nous ne cherchons pas à imposer des engagements,
nos clients restent libres. Nous apportons des prix
web, des bons plans. Nous co-créons avec nos
clients et notre communauté.
Sosh fonctionne bien car Orange est garant du
meilleur réseau.
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Do & don’t

Sosh ne parle pas pour ne rien dire
On vend des forfaits et on ne s’en cache pas.
Quand on parle de sorties, de ciné, de musique,
c’est parce que l’important ce ne sont pas nos forfaits
mais ce que nos clients font avec.
Il n’y a pas que le texte
Tous les moyens de s’exprimer sont bons à prendre :
photo (Instagram), vidéo, on introduit par une idée
forte et on nourrit notre propos avec tout le matériel
possible.
On éditorialise la vie de Sosh comme le fait notre
« public » avec sa propre vie sur les réseaux.
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L’endossement par
Orange

Cette sémantique sobre a le bénéfice de la simplicité
et de la transparence. Elle respecte la nature des
deux marques et maintient l’existence des deux
territoires d’expression. Elle exprime une relation
saine et franche : Orange est le leader créateur,
Sosh sa vision 100% online.
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Le langage
Sosh dit les choses, sans
détours. Le ton est cool,
actuel, sympa.

Direct
On va droit au but sans s’encombrer de longs
discours inutiles, pas d’adjectifs.
Sympa
On instaure un dialogue sur le ton d’une discussion
naturelle et détendue.
Actuel
On observe les clients communiquer et on s’en inspire.
Simple
Pas de jargon ni de superlatifs, notre simplicité est ce
qui nous rend appréciable.
Niveau de langue
Sosh s’exprime avec le langage parlé d’un jeune
adulte de 25 ans.
« Vous » / « Nous »
Sosh s’adresse directement au groupe.
On dit « Vous » pas « Tu » : Sosh ne tutoie pas puisqu’il
s’adresse à la communauté. Dans son ensemble. On
dit « Nous » ou « On », car on est une équipe.
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Le langage

Do & don’t
> Les do : exemple : «Bonne nouvelle ! La 4G+
est disponible.», «Nouveau ! découvrez la
Livebox...», «Cet été, rendez-vous à Sosh sur mer !
Retrouvez-nous du 17 au 5 août pour des activités
fun et des super moments à partager.».
> Les don’t : pas trop de jeux de mots et de tournures
compliquées. Exemple : «Envoyer la sauche»,
«Soshcrivez à un forfait !».

9

Les basiques

La typographie
La police utilisée est la
« Sosh Medium » et
« Sosh Bold ».
Le style des caractères
utilisés dépend de
l’importance du message.
Les majuscules sont utilisées à la marge pour faire
ressortir un mot dans une
phrase par exemple.
Dans le cas d’une
utilisation web (html)
où la « Sosh » n’est pas
disponible, on utilise
« Arial ».

Sosh Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Sosh Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

SOSH BOLD
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
0123456789

SOSH MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
0123456789

On écrit toujours
en minuscules
11

Les couleurs

R:000 / V:161 / B:171
#00A1AB
C:077 / M:012 / J:032 / N:000
PANTONE 3125 C

R:000 / V:000 / B:000
#000000
C:000 / M:000 / J:000 / N:100
PANTONE BLACK C

R:244 / V:056 / B:110
#F4386E
C:000 / M:087 / J:030 / N:000
PANTONE 191 C

R:255 / V:222 / B:029
#FFD210
C:002 / M:009 / J:089 / N:000
PANTONE 108 C

R:255 / V:255 / B:255
#FFFFFF
C:000 / M:000 / J:000 / N:000
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Les couleurs WEB
Les 4 couleurs Sonsh sont
adaptées pour le web.
Elles sont complétées de 4
nuances pour les roll over
des éléments d’interaction
(boutons, vignettes, etc).
Des gradients peuvent
également être utilisés
pour amener du volume,
uniquement au sein de
pages événementielles ou
de bannières d’animation
commerciale.

Couleur Web Sosh

Roll-Over

Gradient

#00A1AB

#007980

#007980 > #00A1AB

#F23369

#C62A57

#C62A57 > #E3295E

#FBCD00

#F9B800

#007980 > #FBCD00

#333333

#222222

#222222 > #333333
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Les couleurs WEB
Une palette de couleurs
secondaires est crée. Il
s’agit de nuances de gris
pouvant être utilisées
uniquement pour certains
éléments graphiques, les
filets et les pointillés.

Palette de nuances de gris

#ffffff

#e6e6de

#cfcfc7

ATTENTION : ces couleurs
secondaires ne peuvent
pas être utilisées en applât
ou pour des éléments
textuels.

#a8a8a3

#737370

#444444

#ff0000

#0033ff

3 couleurs très distinctes
des couleurs Sosh sont
amenées pour des usages
purements fonctionnels
(validation, autorisation,
échec, interdiction, etc.)

Palette fonctionnelle

#1ce01c
Exemples
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Les couleurs de
typo
Il n’y a pas de règle
précise sur l’utilisation
et les associations
des différentes couleurs
de la gamme.
La seule contrainte est que
le rendu final doit être
esthétique et lisible.
Il est préférable d’utiliser,
d’une manière générale,
une seule couleur
en majeur avec une autre
en mineur et de ne pas
utiliser toutes les couleurs
dans la même page.

Integer posuere erat
Lorem ipsum dolor sit amet,
consec adipiscing elit.

Maecenas faucibus mollis interdum. Nulla vitae elit libero, a pha
faucibus mollis interdum. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.

Integer posuere erat
Lorem ipsum dolor sit amet,
consec adipiscing elit.

Maecenas faucibus mollis interdum. Nulla vitae elit libero, a pha
faucibus mollis interdum. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.
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Utilisation des
logos

> Le logo Sosh classique est
utilisé à chaque prise de parole
Sosh. Par exemple sur les réseaux
sociaux.

Des déclinaisons des
logos pour chacune
des utilisations

> Le logo « Sosh par Orange » est
utilisé en fin de communication
(Affichage, print, TV, display +
documents officiels).
> « Sosh.fr » s’utilise pour
renvoyer sur le site en fin de campagne TV, radio, digitale, print.
> « Sosh présente » est utilisé en
introduction de nos communication média (digitale, TV, et radio)
pour introduire une nouvelle offre
ou un nouveau produit. Ex : Sosh
présente « Le SoshPhone mini ».
Cette formule sert également à
introduire les partenariats sportifs.
Ex : Sosh présente le NL Contest.

16

Le logo
Présentation

Le logo Sosh est un
cartouche incliné à 4°
avec une typo à 0°
en découpe.
Il est toujours utilisé
en aplat monochrome,
son inclinaison est
invariable.

2X

2X

2X

2X

la taille minimum

20 mm
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Le logo

Bonne lisibilité du logo

Associations de
couleurs possibles du
logo
• sur fond blanc
• sur fond coloré
• sur fond photo
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Le logo
À ne pas faire

Veillez à toujours utiliser
le modèle original et
n’essayez pas de recréer
le logotype.

Sosh
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L’endossement
L’endossement se place
centré sous le logo.
Dans certains cas, et après
vérification de la marque,
il peut-être positionné
à droite du logo Sosh (Ex :
home page de sosh.fr).
Le « par Orange » doit
reprendre la couleur
du logo.
La fonte utilisée pour
le « par Orange » est
l’Hevetica Neue 75 bold,
typographie référente
de la marque Orange.
Le « O » de « Orange »
est en capitale.
Le « par Orange »
doit reprendre la couleur
du logo.

X

la taille minimum

20 mm

20

3X

L’endossement
À ne pas faire

*
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Le logo sosh.fr
X

2X

Version hors digital

Ce logo s’utilise pour
renvoyer sur le site.

la taille minimum

Les règles de couleurs et
de tailles sont identiques à
celles du logo Sosh
20 mm
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Le logo sosh.fr
À ne pas faire

Le logo Sosh et le « .fr »
doivent rester dans la
même couleur.
Le « .fr » est fixe et ne peut
être déplacé sur le logo.
Les règles s’appliquant au
logo seul restent valable
dans ce cas.
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X

Sosh présente
Logo vertical

présente

Dans le cadre d’un
partenariat de presenting,
on utilise ce bloc marque.
Les éléments de ce bloc
sont indissociables.
La fonte utilisée pour
le « présente » est la
« Sosh Bold ».

X

1/2 de X
X + 1/2 de X

X

présente
X

Les règles de couleurs et
de tailles sont identiques à
celles du logo Sosh

présente
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X
X

X
+
1/2
de
X

Les pictos
Une gamme de symboles
originaux, mélangeant
monde digital et
entertainment, a été
développée pour renforcer
l’univers de la marque.
Ils peuvent arborer
les couleurs de la gamme
Sosh et être utilisés pour
d’autres usages que ceux
pour lesquels ils ont été
créés.
En cas de besoin d’un
nouveau picto, nous vous
remercions de pas en
recréer un et d’adresser
votre demande au service
de la marque.

Glisse

Homepage

Sosh.fr

?
Shop Sosh
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Les pictos

TV

X

?

Autres

26

Les photos

Les photos
Typologie des
traîtements
graphiques

Photo couleur
avec fond uni

Les photos sont
disponibles sur le site
orangelibrairie.com

Photo N&B détourée
+ à plat de couleur Sosh

Photo N&B en bichromie
(noir+couleur Sosh)
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Photo couleur détourée
+ à plat de couleur Sosh

Les photos
- Utiliser les photos
traîtées graphiquement
disponibles sur la librairie
Orange (plusieurs versions
de chaque visuel sont
disponibles)
- Ne pas retoucher les
photos (luminosité,
niveaux, saturation...etc)

- Certains visuels ont été
créés pour illustrer un
thème, ne pas utiliser
ceux-ci pour un propos
qui n’a pas de rapport.
ex: ne pas utiliser le visuel
personnages n°4 (censée
illustrer le parrainage)
en face d’un texte sur
la vitesse 4G.

- Recadrer la photo
uniquement si cela est
nécessaire. Privilégier le
cadrage original.
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- Sur les photos avec un
espace vide pour le texte
(ex: nature morte du
gateau, ou personnages
tenant un panneau),
utiliser les calques
Photoshop prévus à cet
effet fournis avec les
visuels (pour avoir la
meilleure incrustation du
texte dans la photo).

Les photos
À ne pas faire

Veillez à toujours
respecter la transparence
« produit » pour créer la
bichromie.

noir et blanc

bichromie blanc + couleur

bichromie avec une couleur
autre que les 3 couleurs Sosh

photo détourée avec une
couleur autre que les 3
couleurs Sosh

bichromie avec la photo
en couleur en dessous
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Les spots TV

Les spots TV
Ils sont conçus comme des
clips : du peps pour
emerger dans le tunnel
de publicité.

La structure
> Une intro « Sosh présente »
> Une partie comédie qui interpelle
> Des panneaux de fin colorés pour porter
les arguments marketing et/ou présenter l’offre
> La baseline « Et vous quand est-ce que vous
passez chez Sosh ? »
> La signature sonore « Sosh ! »
> La signature animée (le logo sosh.fr se
transforme en Sosh par Orange) à la fin de spot.

La musique
La recherche musicale fait partie intégrante de la
création. Toujours précurseur, Sosh déniche des
talents et des sonorités nouvelles pour apporter du
dynamisme, de la fraicheur et de la modernité dans
ses communications.
> Les Citizens en 2013
> Shierley Elling en 2014-2015
> Jain en 2016
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Retrouvez la charte Sosh,
les logos vectorisés,
les photos, les pictos sur
orangelibrairie.com

