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SPYPOINT 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 SPYPOINT. Vous serez accompagnés dans différents scénarios d’uti-
lisation des logos, de ses couleurs et de ses applications. Il est recommandé 
de prendre connaissance de l’ensemble du contenu de ce guide. L’intégrité 
de l’image 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. 

Elsa Vilarinho 
Vice-présidente marketing 
evilarinho@gtx.global
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Nos valeurs
Innovation

technologie

SIMPLICITÉ
Chez SPYPOINT on ne s’arrête pas devant ce 
que nos prédécesseurs ont accompli. Nous 
sommes un leader en technologie sur le mar-
ché de la chasse. Il ne suffit pas un produit 
intéressant, nous voulons être ceux qui le 
mettent sur le marché. 

Nous ne voulons pas regarder le marché et 
dire « nous aussi ». Nous voulons regarder le 
marché et dire « rattrapez-nous ».

Nous ne pouvons pas nier que nous vivons 
à une époque dominée par la technologie. 
SPYPOINT utilise cette technologie pour 
informer les chasseurs. Les techniques de 
camouflage modernes, les arcs et les fusils 
sont tous des outils. Vous pouvez utiliser des 
outils plus efficacement, mais l’information,  
elle, n’a pas de substitut. SPYPOINT utilise 
la technologie pour créer la génération de 
chasseurs la plus informée jusqu’à présent. 

La clé pour rendre la technologie utile 
est la facilité avec laquelle elle peut 
être utilisée. Si la technologie est si  
compliquée que son utilisation n’est  
ni pratique ni efficace, l’avantage 
est perdu.

SPYPOINT s’efforce non seulement  
d’offrir des outils numériques 
de prospection de pointe 
qui peuvent rendre chaque 
chasseur meilleur, mais 
aussi de créer des outils 
que tous les chasseurs 
peuvent comprendre 
et utiliser rapidement,  
simplement et effi-
cacement.

La marque SPYPOINT est centrée sur l’innovation. Les fonctionnalités et les avantages  
des produits SPYPOINT devraient être présentés comme innovateurs dans leur utilisation.
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Parler de nous
INFORMER

LÉGITIMISER

TRANSMETTRE
La technologie offerte par SPYPOINT est 
encore nouvelle pour beaucoup de per-
sonnes. Votre objectif n’est pas de rabaisser 
les gens ou de les faire se sentir mals parce 
qu’ils n’utilisent pas nos produits. SPYPOINT 
règle des problèmes. Vous devez communi-
quer nos solutions d’une façon qui encou-
rage les nouveaux chasseurs à utiliser nos 
produits et non les décourager de poser 
des questions à propos de ceux-ci.

Confiant, pas arrogant. 
Fier, pas prétentieux. 
Connaisseur, pas « je-sais-tout ».

SPYPOINT est à la tête de sa catégorie et 
mène l’innovation. SPYPOINT montre la voie.  
Nous avons de nombreuses raisons d’être 
fiers, mais cela ne nous donne pas le droit 
de nous présenter autrement qu’en tant 
que professionnels. Nous avons un grand 
nombre de fonctionnalités et d’innovations 
dont nous pouvons parler positivement. 
Aucune raison ne justifie de parler en mal 
de l’un de nos concurrents. 

Les influenceurs SPYPOINT devraient  
terminer les conversations avec leurs  
interlocuteurs en ayant le sentiment qu’ils  
veulent s’engager dans la marque et la 
technologie. Présenter les solutions 
que SPYPOINT offre aux questions  
et problèmes courants que les 
chasseurs rencontrent ne devrait 
pas seulement les stimuler,  
mais aussi vous stimuler.



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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STANDARDS DE RÉDACTION

SPYPOINT

BUCK TRACKER 

Club Insiders

LINK-S-DARK 
LINK-S-DARK-V

LINK-MICRO-S-LTE 
LINK-MICRO-S-LTE-V

LINK-MICRO-LTE 
LINK-MICRO-LTE-V

CELL-LINK 
CELL-LINK-V

SOLAR-DARK

FORCE-PRO

FORCE-20

Il est important que, lorsque vous parlez de nos produits ou de notre 
marque, vous le fassiez correctement. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples de ce qui est approprié ou non pour notre marque et nos pro-
duits. Si vous êtes dans le doute, consultez notre application ou notre 
site Web pour voir comment ces éléments devraient être rédigés. 

Lorsque vous écrivez le nom de la marque, il doit toujours être en ma-
juscules et sans espace. Les produits spécifiques à SPYPOINT devraient 
toujours être en majuscules et avec un trait d’union. Ces standards 
sont les mêmes en anglais et en français. 

Standards de rédaction
Il est important que, lorsque vous parlez de nos produits ou de notre 
marque, vous le fassiez correctement. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples de ce qui est approprié ou non pour notre marque et nos pro-
duits. Si vous êtes dans le doute, consultez notre application ou notre 
site Web pour voir comment ces éléments devraient être rédigés. 

Lorsque vous écrivez le nom de la marque, il doit toujours être en ma-
juscules et sans espace. Les produits spécifiques à SPYPOINT devraient 
toujours être en majuscules et avec un trait d’union. Ces standards 
sont les mêmes en anglais et en français. 

SPYPOINT

BUCK TRACKER 

Club Insiders

LINK-S-DARK 
LINK-S-DARK-V

LINK-MICRO-S-LTE 
LINK-MICRO-S-LTE-V

LINK-MICRO-LTE 
LINK-MICRO-LTE-V

CELL-LINK 
CELL-LINK-V

SOLAR-DARK

FORCE-PRO

FORCE-20
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Exemple: d’une publicité à un site Web

Exemple: publicité fournie 

A. Photo
B. Titre
C. Description
D. Principales spécifications

E. Faits marquants
F. Autre information
G. Accessoires inclus
H. Autres accessoires 

  V1.0 

L’annonce ci‐dessus est en parfaite conformité avec toutes les directives de la marque et du produit 
SPYPOINT. Pour garantir le respect intégral de toutes les directives relatives au placement du logo et de la 
marque, veuillez consulter nos directives pour les détaillants. 
WWW.SPYPOINT.COM/ DIRECTIVES/DETAILLANT 

 

LINK-S-DARK (LINK-S-DARK-V) 

CAMÉRA DE CHASSE SOLAIRE ET CELLULAIRE SPYPOINT 
 
La caméra LINK-S-DARK est une caméra de chasse unique, car une grande partie de ce qu’elle 
offre est exclusif à SPYPOINT. Le panneau solaire intégré et la technologie de pile au lithium 
offrent un appareil tout-en-un avec une durée de vie exceptionnelle. Ajoutez à ça la vitesse de 
déclenchement la plus rapide de toutes les caméras de chasse et le système de flash utilisant la 
technologie d’éclairage hybride, qui vous laisse choisir votre flash et vous obtenez une caméra 
de chasse idéale pour amener votre prospection à un autre niveau.  
 
N’ACHETEZ PLUS JAMAIS DE PILES 
La technologie de panneau solaire intégré de SPYPOINT a complètement changé la vision 
traditionnelle des chasseurs envers les caméras de chasse cellulaires. Il n’y a plus de câbles partout 
ou d’accessoires à installer sur l’arbre, mais plutôt un seul appareil complet, compact, tout-en-un, 
qui exploite puissance du soleil pour fonctionner pendant des mois. Le panneau solaire intégré, 
associé à la capacité d’alimentation de la pile rechargeable au lithium, permet de prolonger 
l’autonomie de la pile de votre caméra à des niveaux que vous n’auriez jamais imaginés.  
 
PERSONALISEZ VOTRE FLASH 
Le système de flash hybride vous permet de choisir le paramètre de flash qui fonctionne le mieux 
pour l’endroit où vous installez votre caméra. Choisissez l’option invisible pour une dissimulation 
maximale, l’option renforcée pour une fonctionnalité équilibrée de faible luminosité ou l’option 
réduction du flou pour réduire le flou des mouvements des animaux dans les photos de nuit. 
 
Chez SPYPOINT, nous ne nous arrêtons pas aux caméras de chasse innovatrices, nous créons une 
communauté et un système d’avantages autour de celles-ci grâce à l’arrivée du Club Insiders de 
SPYPOINT. Les membres du club ont accès à des rabais exclusifs sur des forfaits et des produits 
spécifiques, à des outils de prospection avant-gardistes et à du contenu et des concours exclusifs. 
Si vous voulez économiser gros et prospecter plus intelligemment, le Club Insiders est pour vous.  
 
SPYPOINT est la solution de prospection mobile 

Étape 1) Choisissez votre appareil 
Peu importe votre méthode de chasse, un appareil correspond à vos besoins 

Étape 2) Créez votre compte 
Accédez à l’application SPYPOINT dans laquelle vous pourrez gérer vos forfaits, caméras et 
photos 

Étape 3) Devenez un membre Insider  
Avant de passer à l’étape suivante, renseignez-vous sur les rabais des forfaits et des produits, 
des outils de prospection et sur les autres avantages exclusifs aux membres Insiders 

Étape 4) Sélectionnez votre forfait 
Seul SPYPOINT offre un forfait de transmission de photos gratuit ET un vrai forfait illimité pour 
chaque caméra de votre arsenal 

 

VITESSE DE DÉCLENCHEMENT : 
0,07 SECONDES 

PORTÉE DU FLASH : 80 PIEDS 

PORTÉE DE LA DÉTECTION : 
100 PIEDS 

MÉGAPIXELS: 12 

MODES : PHOTO, MULTI‐PHOTOS, 
INTERVALLE, VIDÉO 

RÉSEAU : LTE 

Forfait de transmission de photos gratuit 
disponible 

Forfaits illimités pour aussi peu que  
8 $/mois 
Les comptes des nouveaux utilisateurs 
bénéficient de 7 jours de transmission d
photos gratuits et illimités 

ACCESSOIRE INCLUS 
Courroie d’installation 

VENDU SÉPARÉMENT 
Huit piles AA (optionnel) 
Carte SD (2 Go à 32 Go – requis)  

Publicité (ad copy)
Le moyen le plus sûr de garantir l’exactitude de vos listes de pro-
duits et de vos textes publicitaires est d’utiliser le texte publicitaire 
fourni ci-dessous, en tout ou en partie. Si vous souhaitez créer votre 
propre liste de produits, faites particulièrement attention aux majuscules 
et à la ponctuation des noms des produits pour en garantir l’exactitude. 

A

D

H

G

B

C

E

F

VOTRE LOGO Menu Menu Menu Menu

LINK-S-DARK 
Caméra de chasse solaire et cellulaire SPYPOINT 

La LINK-S-DARK utilise le panneau solaire intégré et la technologie 
de pile au lithium de SPYPOINT pour que votre caméra fonctionne 
pendant des mois. La technologie d’illumination hybride vous 
laisse choisir le système de flash qui correspond à vos besoins.

ACHETEZ MAINTENANT

Personalisez votre flash

Choisissez l’option invisible pour 
une dissimulation maximale, l’option 
renforcée pour une fonctionnalité 
équilibrée de faible luminosité ou 
l’option réduction du flou pour réduire 
le flou des mouvements des animaux 
dans les photos de nuit.

N’achetez plus jamais de piles

Le panneau solaire intégré, associé à 
la capacité d’alimentation de la pile 
rechargeable au lithium, permet de 
prolonger l’autonomie de la pile de 
votre caméra à des niveaux que vous 
n’auriez jamais imaginés.

Vitesse de déclenchement 
0,07 secondes

Portée du flash de 80'

Distance de détection de 100'

12 Mégapixels

Modes: 
Photo, Multi-photos, 

Time-Lapse, Vidéo HD

Caméra
LINK-S-DARK

Câble
USB-12V 

Guide de 
démarrage 
rapide

Socle 
d’installation

Carte
SIM 

Courroie
d’installation

Accessoires
inclus

Carte SD (2 Go à 
32 Go – obligatoire)

Huit piles AA 
(optionelles)

Autres 
Accessoires

Les membres du club ont accès à des rabais exclusifs sur des 
forfaits et des produits spécifiques, à des outils de prospection 
avant-gardistes et à du contenu et des concours exclusifs.

Si vous voulez économiser gros et prospecter plus 
intelligemment, le Club Insiders est pour vous.

A

D

G

F

H

E

B

C
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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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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

Photographie
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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

Photographie
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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

Photographie
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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.

Photographie
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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.

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

Photographie
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La solution de prospection mobile
Avoir accès aux photos de vos caméras sur votre téléphone c’est génial. Ça vous permet d’économiser  
du temps et de l’argent, comme vous ne vous rendez pas aussi souvent qu’avant dans les bois pour retirer 
vos cartes SD. Beaucoup de compagnies offrent ces services; mais SPYPOINT offre bien plus qu’un simple 
service de transmission de photos.

SPYPOINT offre la solution de prospection mobile.

Le système de prospection numérique le plus complet offert, qui fait de vous le meilleur chasseur possible.

Choisissez 
votre appareil
Peu importe votre méthode  
de chasse, il y a un appareil 
qui répond à vos besoins. 
SPYPOINT est à la pointe de  
la technologie des caméras  
de chasse depuis près de dix  
ans, avec des innovations 
telles que le panneau solaire  
intégré, la technologie de 
piles et le système de flash 
exploitant la technologie 
d’illumination hybride. Le 
produit que vous choisissez  
est un leader, pas un suiveur.

Créez  
votre compte
Créez votre compte pour 
recevoir vos photos et gérer  
vos appareils depuis le bout  
de vos doigts. L’application 
SPYPOINT est votre centre 
de gestion de photos et de  
caméras, du tableau de bord  
des caméras facile à utiliser,  
jusqu’à la galerie de photos 
filtrable, en passant par l’appli- 
cation SPYPOINT qui vous 
aide à faire passer votre pros- 
pection au niveau supérieur.

Devenez  
un Insider
Si vous voulez économiser 
gros et prospecter plus intel- 
ligemment, choisissez de 
devenir membre du Club 
Insiders de SPYPOINT.  
Les membres obtiennent  
des rabais exclusifs sur des  
produits et des forfaits, des 
outils de prospection avant- 
gardistes, des participations  
automatiques à des concours  
et des prix énormes, ainsi que  
du contenu auquel personne  
d’autre n’a accès. Le Club 
Insiders de SPYPOINT est 
la clé qui vous permettra 
d’exploiter tout le potentiel  
de votre processus de 
chasse et de prospection.

Sélectionnez 
votre forfait
Vous avez la possibilité de 
choisir un forfait personnalisé  
pour adapter votre achat à  
votre utilisation, du forfait 
gratuit au vrai forfait illimité.  
Par défaut, les caméras 
SPYPOINT s’abonnent au  
forfait gratuit de 100 photos  
par mois, à moins que vous  
ne choisissiez une option  
payante. Avec les trois niveaux,  
vous pouvez ajuster le forfait  
dont vous avez besoin en 
fonction de votre budget, 
tout en sachant que le forfait  
gratuit est toujours là si vous  
le souhaitez, tandis que notre  
vrai forfait illimité est disponi- 
ble à partir de 8 $ par mois.



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.
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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.

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

Elsa Vilarinho 
Vice-présidente marketing 
evilarinho@gtx.global

Nous joindre




