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GG Télécom est fier de vous présenter son Guide des normes graphiques. 
Au cours des dernières années, l’entreprise a peaufiné l’image entourant sa 
marque dans le but de régir un ensemble de règles entourant son utilisation. 

Ce guide a été conçu pour simplifier l’utilisation et assurer l’uniformité  
dans les communications imprimées et multimédias de l’entreprise. Il est 
destiné aux intervenants qui auront à produire du contenu graphique en  
lien avec GG Télécom. Vous serez accompagnés dans différents scénarios 
d’utilisation des logos, de ses couleurs et de ses applications. Il est recom-
mandé de prendre connaissance de l’ensemble du contenu de ce guide. 
L’intégrité de l’image de SPYPOINT dépend de votre collaboration.

Pour les versions officielles de nos logos, les polices de caractère ainsi que  
tous les gabarits mentionnés dans ce guide, veuillez vous référer à la section 
Téléchargements à la fin de ce document. Pour de plus amples renseignements 
sur nos normes graphiques ou pour obtenir l'approbation de votre projet, 
veuillez contacter la personne responsable du département marketing. 

David Bourassa 
Directeur de marque adjoint 
1-888-779-7646, poste 540 
dbourassa@spypoint.com



Les logotypes SPYPOINT.com et mySPYPOINT.com sont aussi disponibles dans l’Ensemble média à la fin de ce guide. 
Ils doivent respecter les mêmes restrictions graphiques que le logo SPYPOINT original : couleurs, zone de protec-
tion, taille minimale, usage à proscrire, etc. Référez-vous aux pages suivantes pour plus de détails à ce sujet.
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Logotypes
Version officielle couleur 
Ce logo est à privilégier par rapport à tous les autres. 
Le contour blanc doit être présent en tout temps.

Version noire 
Principalement destiné aux objets promotionnels.  
Ce logo n’a pas de contour.

Version blanche 
Principalement destiné aux objets promotionnels. 
Ce logo n’a pas de contour.

Version niveau de gris 
Exclusivement destiné aux publicités dans les journaux. 
Le contour blanc doit être présent en tout temps. 
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Zone de protection
Pour accroître l’impact visuel, le logotype doit être entouré d’une zone de protection 
équivalant à deux fois le diamètre du symbole de la marque déposée « ® ». La zone  
de protection doit être libre de tout élément typographique, graphique ou visuel.

®® ®®

®
®

®
®

Taille minimale
Afin que le logotype demeure visible en tout temps, il convient de ne pas le réduire sous 
le minimum prescrit. La largeur du logo ne doit jamais être inférieure à 2,54 cm (1 po). 
Cette règle s’applique à toutes les versions des logotypes SPYPOINT et SPYPOINT.com.

2,54 cm La largeur minimale prescrite pour tout logotype  
est de 2,54 cm (1 po) une fois le logo imprimé.
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Utilisations du logo

Ne pas déformer horizontalement

Ne pas ajouter un autre contour

Ne pas ajouter d’effets (tel que l’ombrage 3D)

Ne pas modifier les couleurs de quelconque façon

Ne pas modifier la taille du symbole (cible)

Ne pas déformer verticalement

Afin que l’identification visuelle maintienne un maximum d’impact et de cohérence,  
il importe de préserver son intégrité. Voici quelques exemples d’utilisations à proscrire.

Pour toutes les productions imprimées, le logotype doit être utilisé à une résolution  
de 300 ppp (dpi) afin de ne pas créer un effet flou ou pixélisé. Assurez-vous d’utiliser  
la dernière version du logo et le bon type de fichier pour votre projet.
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Couleurs
couleurs officielles couleurs secondaires

Pantone® : 
PMS 144C

CMJN : 
C (cyan) : 0 %  
M (magenta) : 0 % 
J (jaune) : 0 %  
N (noir) : 100 %

CMJN : 
C (cyan) : 0 %  
M (magenta) : 0 % 
J (jaune) : 0 %  
N (noir) : 0 %

CMJN : 
C (cyan) : 75 %  
M (magenta) : 68 % 
J (jaune) : 67 %  
N (noir) : 90 %

CMJN : 
C (cyan) : 0 %  
M (magenta) : 53 % 
J (jaune) : 100 %  
N (noir) : 0 %

CMJN : 
C (cyan) : 0 %  
M (magenta) : 0 % 
J (jaune) : 0 %  
N (noir) : 20 %

RVB : 
R (rouge) : 35 
V (vert) : 31 
B (bleu) : 32

RVB : 
R (rouge) : 255 
V (vert) : 255 
B (bleu) : 255

RVB : 
R (rouge) : 0 
V (vert) : 0 
B (bleu) : 0RVB : 

R (rouge) : 248 
V (vert) : 144 
B (bleu) : 30

RVB : 
R (rouge) : 209 
V (vert) : 211 
B (bleu) : 212

Hexadécimal :  
#231F20

Hexadécimal :  
#FFFFFF

Hexadécimal :  
#000000

Hexadécimal :  
#F89021

RAL (pour métal) :  
RAL 2000 49/24570

Vinyle transparent 
(pour rétro-éclairage) :  
Tangerine 151C

Hexadécimal :  
#D1D3D4
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Typographie

Bebas NEue book
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
!#$%&(*/?@[\]{|}©®±«»  
0123456789

Le respect de l’identification visuelle repose sur l’utilisation appropriée des caractères 
typographiques officiels. La police de caractère Bebas Neue est dédiée aux titres, 
tandis que Myriad Pro est utilisée pour les textes courants. 

Les différentes graisses de la police Bebas Neue sont disponibles dans l’Ensemble 
média téléchargeable à la fin de ce guide.

Bebas NEue regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
!#$%&(*/?@[\]{|}©®±«»   
0123456789

Myriad Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
!#$%&(*/?@[\]{|}©®±«» 
0123456789

Myriad Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
!#$%&(*/?@[\]{|}©®±«» 
0123456789

Titres : Textes courants :
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typographie











  







 

Une police sous forme de symbole a spécialement été développée pour la marque. 
Elle est utilisée tant pour le multimédia que pour l’imprimé. On la retrouve dans tout  
le site web; elle illustre les menus et la navigation. Dans les productions imprimées, 
elle est utilisée pour mettre en valeur les caractéristiques des différents produits.

Voir la section Téléchargements pour plus de détails concernant cette police.
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Multimédia
Présentation PowerPoint
Les présentations PowerPoint® forment un outil de communica-
tion s’adressant à des publics tant externes qu’internes. Au même 
titre que nos autres gabarits, elles contribuent à promouvoir 
l’image de la marque. 

• Tous les caractères typographiques sont inscrits en noir  
à l’exception des éléments de titre qui peuvent être orange 
dans les pages de contenu : R : 248   V : 144   B : 30

• Format : 16:9 (25,4 cm X 14,29 cm, 10 po X 5,625 po)

Procurez-vous le gabarit des différentes pages en cliquant sur le 
lien de la page Téléchargements. Exemple de page titre

Exemple de page de contenu 
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Photographie
ambiance
Simple  •  Extérieure  •  Sobre  •  Équilibrée

Bon exemple : cette image est un bon exemple de photo naturelle 
et épurée. L'arrière-plan laisse croire que la caméra se trouve dans 
une forêt, mais la profondeur de champ ne donne aucun détail.

Mauvais exemple : le positionnement des arbres et de leurs 
branches complexifie la composition. Le rendu général donne une 
impression de désordre.
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photographie

Bon exemple : cette image est un bon exemple de scénario réa-
liste.  De plus, la hauteur de la caméra sur l'arbre est suggérée par le 
fait que le chasseur soit accroupi pour l'installer.

Mauvais exemple : bannir les situations propres à une mauvaise 
utilisation du produit et pouvant nuire à son fonctionnement. 
Éviter d'induire le consommateur en erreur.

Situations
Scénarios extérieurs de la vie courante d'un chasseur : préparation 
d'un sac de chasse, installation d'une caméra sur un arbre, etc
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photographie

Bon exemple : cette image est un bon exemple d'une palette de 
couleur ton sur ton. La lumière naturelle se combine adroitement 
aux teintes de bruns et de beige. Cela uniformise et allège la scène.

Mauvais exemple : l'utilisation de l'éclairage artificiel doit  
passer inaperçu sinon la dominante de couleur induit en erreur  
les consommateurs quant à la couleur réelle du produit.

palette de couleur
Naturelle (parfois automnale)  •  Plus chaude que froide  •  Ton sur 
ton  •  Désaturée  •  Cohabitation de vert, kaki, brun, beige et gris

* La photographie en noir et blanc doit toujours paraître  
aussi naturelle que son homologue en couleur
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photographie

Bon exemple : cette image montre un bon exemple de sujet. Le 
regard, dirigé ailleurs, conduit notre regard vers le produit. La pose 
semble authentique et naturelle.

Mauvais exemple : le consommateur cible devrait être la seule 
personne à intervenir auprès de nos caméras. Quoique faciles à  
utiliser, les produits ne sont pas destinés à un jeune public.

personnes
Le modèle standard devrait refléter la démographie de notre marché cible.  
L'intervention de mannequins n'est pas souhaitable car ceux-ci représentent mal la marque.

Tout au plus une personne par image  •  Regard détourné ou sujet dos à la caméra 
Visage confiant  •  Posture décontractée et naturelle



Guide des normes graphiques / Photographie / Emplacement p. 15

photographie

Bon exemple : cette image est un bon exemple d'une forêt qui 
pourrait se trouver n'importe où. On présente une série d'arbres 
tout à fait communs; un lieu ordinaire et familier.

Mauvais exemple : cette image affiche un lieu qui n'est pas du  
tout adapté à la chasse. La topographie montagneuse et la large 
étendue d'eau ne représentent pas des caractéristiques communes.

emplacements
Les photographies doivent mettre en valeur des lieux propices à la pratique de la 
chasse. Les arbres dits exotiques et les scènes enneigées ne doivent pas, par consé-
quent, être mis de l'avant. L'emplacement idéal est un endroit aux caractéristiques 
géographiques répandues qui rappellera aux chasseurs un lieu familier.

*Attention à la densité des arbres et à la quantité de conifères.
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photographie

Bon exemple : cette image est un bon exemple de mise en valeur 
adéquate de la caméra. La présence humaine reste discrète et le 
fond imprécis renforce l'attention sur le produit.

Mauvais exemple : puisque la caméra doit être l'attrait de chaque 
photographie, il est primordial de voir l'appareil en entier. Les vues 
de face ou en angle sont à privilégier.

composition
Les caméras représentent le sujet principal des photos et la présence humaine, quoique souhai-
table, n'est qu'accessoire. Il est donc acceptable d'apercevoir seulement une partie d'un corps.

L'arrière-plan doit être suffisamment discret pour orienter l'attention sur le produit. L'utilisation 
d'une faible profondeur de champ aide à diriger le regard vers le sujet. Les photos à l'horizontale 
et dont le sujet est décentré permettent une adaptation aisée sur les différents médias.
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photographie

Bon exemple : cette image est un bon exemple d'un ensemble de 
camouflage harmonieux. La casquette, le manteau, les pantalons  
et les gants sont parfaitement assortis.

Mauvais exemple : toute marque autre que SPYPOINT devra être 
retirée en post-traitement. De temps à autre, un changement dans 
la posture du sujet peut avoir un impact sur la visibilité des marques.

attention aux détails
La présence d'autres marques sur les vêtements et accessoires doit 
être utilisée au minimum. Si une tenue de camouflage est utilisée,  
les différents vêtements devront être agencés. Le haut du corps 
peut revêtir le camouflage seul mais non l'inverse.



Autres Marques 
de commerce
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Diagonale

Comment l'utiliser?

Dans tout type d’affichage, la clarté joue un rôle prédominant. C’est pourquoi  
il importe de bien identifier l'auteur du message. L'utilisation de la diagonale  
SPYPOINT en en-tête maximise la lisibilité et le contraste du logotype et du titre.

La diagonale SPYPOINT est composée de deux figures géométriques dont  
la longueur des côtés varie selon les applications. La forme noire se trouve du  
côté gauche en tout temps. C'est le format du projet et la position du logotype  
qui déterminent l'étendue et l'emplacement de la diagonale. 

La limite entre les deux figures doit séparer les lettres « SPY » des lettres « POINT ». 
Si un titre se trouve aussi dans l'en-tête, il prendra place à droite du logotype. 
Une fine ligne blanche verticale peut séparer les deux éléments graphiques 
tel qu'illustré ci-dessous. 

Leaders en caméras 
de chasse cellulaires 

Qu'est-ce que c'Est?
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BUCK TRACKERTM

TECHNOLOGIE DE RECONNAISSANCE DE PANACHE

Qu'est-ce que c'Est?

Comment l'utiliser?

BUCK TRACKER est une technologie de reconnaissance d’espèces qui permet une 
gestion hautement efficace des banques d’images. L'utilisateur peut trier ses pho-
tos et ainsi gagner du temps lors du visionnement. La sélection des filtres permet 
de recevoir des notifications personnalisées.

Sélectionnez la version du logo appropriée en fonction de votre arrière-plan  
(foncé ou clair). Aucun changement ne doit être apporté au logo (couleur,  
orientation, etc.). Le logo peut être utilisé seul ou avec le montage (ci-contre).

Si le montage est utilisé, il doit être accompagné du logo BUCK TRACKER.  
Aucune restriction n'est applicable au positionnement du contenu pourvu 
que le panache demeure dégagé.
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LINK TM

Qu'est-ce que c'Est?

Comment l'utiliser?

La série LINK regroupe toutes les caméras de chasse cellulaires SPYPOINT : 
LINK-S, LINK-DARK, LINK-EVO et LINK-MICRO. Les caméras LINK fonctionnent  
de pair avec une application dédiée qui permet à l'utilisateur de recevoir  
ses photos directement sur son téléphone intelligent ou sa tablette.

Sélectionnez la version du logo appropriée en fonction de votre arrière-plan  
(foncé ou clair). Aucun changement ne doit être apporté au logo (couleur,  
orientation, etc.). Le logo peut être utilisé seul s'il fait référence au nom de la série. 

Sinon, il doit être suivi d'un tiret puis de la spécificité de la caméra cellulaire  
concernée : LINK-S, LINK-DARK, LINK-EVO ou LINK-MICRO (voir les pages suivantes).
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EVOTM

Qu'est-ce que c'Est?

Comment l'utiliser?

Les caméras de chasse cellulaires EVO font partie de la famille LINK. On  
les nomme donc les LINK-EVO. Une révolution sur le marché, ces caméras  
cellulaires n'ont pas d'écran. Il est possible de les contrôler à l'aide d'une  
application dédiée qui permet de gérer le compte et de configurer la caméra.

Sélectionnez la version du logo appropriée en fonction de votre arrière-plan 
(foncé ou clair). Aucun changement ne doit être apporté au logo (couleur, 
orientation, etc.). Le logo doit apparaître en combinaison avec le nom de  
sa famille : LINK.



Guide des normes graphiques / MICROTM p. 23

MICROTM

Qu'est-ce que c'Est?

Comment l'utiliser?

Les caméras de chasse cellulaires MICRO font partie de la famille LINK. On les 
nomme donc les LINK-MICRO. Elles portent ce nom à cause de leur taille (3,1 po  
de large par 4,4 po de haut). Elles sont les plus petites caméras de chasse  
cellulaires sur le marché.

Sélectionnez la version du logo appropriée en fonction de votre arrière-plan 
(foncé ou clair). Aucun changement ne doit être apporté au logo (couleur, 
orientation, etc.). Le logo doit apparaître en combinaison avec le nom de  
sa famille : LINK.
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SOLARTM

Qu'est-ce que c'Est?

Comment l'utiliser?

Les caméras de chasse SOLAR sont munies d’un panneau solaire intégré qui  
recharge la pile interne. Cela permet une utilisation continue de la caméra  
une fois installée à l’extérieure (même à l’ombre); le panneau solaire est apte  
à recharger la pile interne.

Sélectionnez la version du logo appropriée en fonction de votre arrière-plan (foncé  
ou clair). Aucun changement ne doit être apporté au logo (couleur, orientation,etc.).  
Le logo peut être utilisé seul uniquement s'il fait référence au nom de la série ou à la  
caméra du même nom lancée en 2016 . 

Sinon, il doit être suivi d'un tiret, puis de la spécificité de la caméra concernée  
(voir les pages suivantes).
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FORCETM

Qu'est-ce que c'Est?

Comment l'utiliser?

Les caméras de chasse FORCE regroupent toutes les caméras ultra compactes  
SPYPOINT. Ces caméras ne sont ni cellulaires ni solaires.

Sélectionnez la version du logo appropriée en fonction de votre arrière-plan (foncé  
ou clair). Aucun changement ne doit être apporté au logo (couleur, orientation, etc.).  
Le logo peut être utilisé seul s'il fait référence au nom de la série.

Sinon, il doit être suivi d'un tiret puis de la spécificité de la caméra concernée  
(voir les pages suivantes).
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DARKTM

Qu'est-ce que c'Est?

Comment l'utiliser?

Les caméras de chasse qualifiées de DARK regroupent tous les modèles 
fonctionnant avec la technologie d'éclairage hybride. L'utilisateur peut 
choisir le type d'éclairage le plus adapté à sa situation : invisible, optimal,  
renforcé ou réduction du flou.

Sélectionnez la version du logo appropriée en fonction de votre arrière-plan  
(foncé ou clair). Aucun changement ne doit être apporté au logo (couleur,  
orientation, etc.). Le logo doit apparaître en combinaison avec une famille  
de caméra (LINK, SOLAR ou FORCE) et utiliser la police qui s'y rapporte. 
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XCELTM

Qu'est-ce que c'Est?

Comment l'utiliser?

Les produits de la famille XCEL regroupent toutes les caméras d'action vidéo  
et leurs accessoires. Ces caméras permettent à leur utilisateur de partager  
leurs aventures grâce aux vidéos enregistrées et à la vaste gamme de supports 
conçus pour les activités de plein air.

Le logotype XCEL ne doit en aucun cas apparaître seul. Lorsqu’une caméra  
ou un accessoire XCEL figure dans une publication, le logo SPYPOINT | XCEL  
est le bon logotype à utiliser. 

Sélectionnez la version du logo appropriée en fonction de votre arrière-plan  
(foncé ou clair). Aucun changement ne doit être apporté au logo (couleur,  
orientation, etc.). 
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Téléchargements
Types de fichier

télécharger 
l’ensemble média

.ai et .pdf :  
Souvent utilisé par les créatifs, ces formats permettent de redimensionner  
le logotype sans que sa qualité n'en soit altérée.

.jpg et .png :  
Ces formats peuvent être utilisés pour les productions réalisées dans la suite 
Microsoft Office (Word, PowerPoint, etc.) ou pour visualisation à l’écran. Ils 
permettent de minimiser le poids du fichier dans lequel ils sont insérés. 
Seuls les fichiers portant l’extension .png permettent la transparence.

Microsoft
office

suite 
adobe  

 Les logos (format AI, PDF, JPG et PNG), les polices  
de caractère ainsi que tous les gabarits mentionnés 
dans ce guide sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.spypoint.com/FR/politique/politiques-spypoint.php

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des 
problèmes reliés aux fichiers, n’hésitez pas à commu- 
niquer avec nous.
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Pour de plus amples renseignements sur nos normes graphiques ou pour  
obtenir l'approbation de votre projet de conception graphique, veuillez  
contacter la personne responsable du département marketing.

GG Télécom 
330 de la Jacques-Cartier, Victoriaville QC  G6T 1Y3 
www.SPYPOINT.com

David Bourassa  
Directeur de marque adjoint 
1-888-779-7646, poste 540 
dbourassa@spypoint.com

Nous joindre


