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1 Indications générales sur la CI/le CD des CFF. 

1.1 Principes importants pour la présence de RailAway SA. 

RailAway se positionne comme la principale prestataire d’excursions journalières et de plusieurs jours avec 

des prestations complémentaires en Suisse pour les voyageurs individuels et les groupes. En tant 

qu’organisation de marketing touristique, RailAway prend en charge la conception, les achats, la 

commercialisation et la production pour les CFF ou les transports publics. RailAway est la marque distinctive 

pour des événements de loisirs attrayants, variés et économiques avec les CFF et certaines entreprises de 

transport concessionnaires (ETC). 

Outre les CFF qui détiennent 86% des parts en tant qu’actionnaire principal, huit autres entreprises de 

transport détiennent les 14% restants du capital en actions. Ce sont: le RhB, le BLS, le MGB, le Golden Pass 

Service, le SOB, le Jungfraubahn, la SGV et la FART. 

 

Ce manuel de CD définit la présence de marque de RailAway et s’oriente selon les spécifications de la 

stratégie de marque faîtière des CFF. 

 

1.2 Logo CFF. 

Dans le cadre de la stratégie de marque faîtière des CFF, RailAway SA se présente sur le marché sous la 

marque CFF. C’est pour cette raison que « RailAway CFF » est le nom officiel. RailAway est donc toujours 

placé en combinaison avec la société-mère CFF. 

 

Les exceptions concernent surtout les moyens publicitaires de la communication marketing. Dans ce domaine, 

le logo CFF est déjà intégré sur la page de garde, ce qui assure une référence claire à la maison-mère CFF. 

RailAway peut alors être placé seul dans une barre blanche en retrait (Service Flag), sans l’ajout de CFF. 

RailAway et ses partenaires de prestations profitent ainsi de la notoriété élevée et des valeurs d’image très 

positives de la marque CFF. La présence est toujours complétée par les pictogrammes TP et fait ainsi 

référence à l’ensemble des transports publics. 

 

1.2.1 Application et espaces minimaux. 

 

 

 

 

Normalement, le logo des CFF est utilisé en positif et placé en couleur sur un fond blanc. La marque verbale 

SBB CFF FFS et ses différents composants sont des signes protégés. La marque verbale est écrite en lettres 

majuscules et n’est jamais couplée dans le texte courant. L’abrégé correspondant est utilisé dans les 

différentes langues: SBB en allemand, CFF en français, FFS en italien et SBB en anglais.  
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Zone de protection et espaces minimaux. 

Le logo est placé dans un environnement dégagé. À l’intérieur de cette zone de protection, il n’est perturbé 

par aucun autre élément. En règle générale, le logo est placé en haut à droite. Les espaces minimaux par 

rapport au bord, au texte et aux images sont imposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application sur les images. 

Nous préférons le logo CFF positif en couleur sur fond blanc. En fonction du fond, le logo peut aussi être placé 

en négatif. Il faut alors veiller à un fond calme. Si le contraste et la lisibilité du logo sont insuffisants, nous 

calmons activement le fond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Do’s!  

• Le logo est toujours placé dans un 
environnement dégagé, sans 
interférence. 

• En noir et blanc, le logo est utilisé 
uniquement en noir.  

• Le logo positif peut être utilisé sur des 
images claires ou blanches, toujours en 
respectant les espacements minimaux 
(pas de perturbations par des éléments 
ou des informations). La double flèche 
est toujours blanche. 

Dont’s  

• La double flèche et les sigles SBB CFF FFS 
constituent une unité et ne doivent être ni 
séparés, ni espacés ni modifiés d’une autre 
manière. 

• Le logo doit toujours être clairement lisible, 
dans les espaces minimaux il ne doit pas être 
perturbé par des informations sous forme 
d’images ou de textes (par ex. des claims). 

• Le logo n’est jamais placé sur du rouge. Dans 
la mesure du possible, il faut éviter de l’utiliser 
sur des surfaces colorées. 
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1.3 Les couleurs du groupe. 

Les couleurs du groupe sont les couleurs du logo: le blanc pour l’utilisation à grande échelle comme fond, 

le rouge comme couleur distinctive dans la typographie et le noir pour l’écriture et les éléments 

typographiques. 

Les couleurs du groupe sont également utilisées pour la conception du matériel roulant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les couleurs supplémentaires du groupe complètent les couleurs du groupe: le bleu comme couleur 

d’information et l’anthracite. 

 

 

 

 
 

1.4 Les panneaux. 

Le panneau rouge se situe toujours à gauche et peut se trouver en haut ou en bas selon la configuration de 

l’image. La transparence est gérée à l’aide d’une surface blanche transparente à 70% placée derrière le 

panneau rouge. En fonction de l’headline, trois tailles de caractères différentes peuvent être utilisées pour 

l’headline dans les formats de paragraphe des modèles. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Le panneau blanc est le « panneau de promotion/rabais ». L’élément d’action est toujours ancré sur le 
panneau et n’est utilisé que pour les réductions. 
 

1.5 Logo RailAway/Serviceflag. 

Le logo RailAway est apposé dans le drapeau en bas à droite. 

1.6 Typographie. 

Notre police de caractères maison, la «SBB Font», est basée sur la police «Neue Helvetica». L'utilisation de la 
police de caractères CFF ne peut être faite que par des tiers dans le cadre de projets pour la SA CFF ; toute 
autre utilisation commerciale est exclue. 
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1.7 Orthographe de nos partenaires. 

Les noms de produits et de sociétés sont toujours associés et ne doivent figurer ni en majuscules ni dans la 

police du logo.  Filiale des CFF, RailAway SA doit aussi se plier aux directives des CFF.   

1.8 Le monde en images. 

La présence audiovisuelle des CFF crée une expérience de l'entreprise et de la marque en positionnant 

l'entreprise sur cinq points forts. Cela se fait sur les éléments : Humanité, expérience, confort, durabilité et 

durabilité. Le CI-Net fournit aux photographes des directives et des informations appropriées pour la mise en 

œuvre. Il est important de respecter les points suivants lors de la mise en œuvre :  

 

Les gens. 

Les gens sont au centre de nos préoccupations, de sorte qu'ils dominent (idéalement) chaque image. Les 

personnes que nous présentons proviennent de tous les groupes d'âge possibles. Ils ont du caractère, de la 

dignité et méritent notre respect. Les photographes et les cinéastes les accueillent avec empathie et les 

prennent au sérieux. La situation représentée est chaleureuse et marquée par une véritable joie de vivre. 

 

Authenticité. 

L'artificialité ne convient pas aux CFF, c'est pourquoi nous recherchons le plus haut degré d'authenticité 

possible dans nos représentations audiovisuelles. Les mises en scène ont leur place, mais chaque scène doit 

être authentique et crédible. Les personnes représentées se comportent de manière crédible, elles sont "avec 

elles-mêmes" - dans une situation que chaque spectateur aurait pu vivre de cette manière ou de manière très 

similaire. Ils représentent le sentiment d'être "chez soi sur la route". 

 

Sécurité. 

La sécurité est l'une des exigences les plus importantes des CFF. Un aspect sécurité ne doit jamais être 

subordonné ou un danger minimisé. Les personnes photographiées portent toujours l'équipement de sécurité 

requis et respectent les règles en vigueur. 

 

Qualité. 

Les CFF ont des standards de qualité élevés en matière de design. Ceci est rendu visible par des moyens 

audiovisuels et techniques et par l'utilisation prudente des éléments de conception à tous les niveaux. 

La banque de données d'images des CFF contient en principe des images d'entreprise qui répondent à ces 

exigences. Photos sur sbb.ch/foto ou sur l'Intranet. 
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2 Notes CI/CD domaine « Écoles et Groupes » et « Voyages découvertes ». 

2.1 Brochure « Écoles et Groupes » offre combinée 1/1 page (format A5). 

 

   

Photo. 

2 photos 47x72 mm, 300 ppp 

ou 

1 photo à 47x144mm, 300 ppp 

 

 

 

 

Titre & sous-titre. 

1 ligne chacun 

 

Texte de l’offre. 

Max. 580 caractères 

 

A découvrir/programme de voyage. 

Max. 8 points 

 

 

Encadré Prestations comprises. 

Max. 450 caractères 

 

Encadré Indications. 

Détails sur les produits tels que durée de 

l’offre, heures d’ouverture, accès et 

sources d’information. 

 

Encadré Exemples de prix. 

Prix calculés par RailAway et autres 

informations sur les prix. 
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2.2 Brochure « Écoles et Groupes » idée de loisirs 1/3 page (format A5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo. 

33x47 mm, 300 ppp 

 

Titre & sous-titre. 

1 ligne chacun 

 

Texte de l’offre. 

Max. 500 caractères 
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2.3 Newsletter Écoles et Groupes 

 
 

 
 
Éléments graphiques. 
Image de teaser: 161 x 100 px 
Livraison: JPG 

 
Conditions: utilisation du key visual vide. Le key visual contient au maximum le nom de la 
manifestation. 
 

Non autorisé sur le key visual: 
- Date 
- Lieu 
- Adresse web  
- Logos  

 
Consignes pour les textes. 

Titre: max. 70 caractères, espaces compris 

Texte principal: max. 300 caractères, espaces compris 

 
Important. 

- Le texte ne contient pas de formulation directe (nous vous invitons, vous trouverez, etc.) 

- Pas de recours à des superlatifs 

- Tous les textes en trois langues al/fr/it*  
 
 
* Les textes sont normalement repris de la page d’offre. Si un texte spécifique est souhaité, celui-ci doit être 
fourni dans les trois langues. 
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3 Notes CI/CD domaine « Tourisme ». 

3.1 Offres combinées ou idées de loisirs 1/1 page (format 105x195 mm). 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

Photo. 
1 photo 105x40 mm ou 
2 photos 52x40 mm 
300 ppp 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titre & sous-titre. 

1 ligne chacun, max. 50 caractères 
 
Texte de l’offre. 

Maximum 480 caractères 
 

 
 
 
 
A découvrir. 

Maximum 6 points 
 

 
 
 
 
 
Indications. 

Détails sur les produits tels que 
durée de l’offre, heures 
d’ouverture, inclus dans le prix 
réduit, accès, sources 
d’information. 
 

 
Encadré Exemples de prix. 

Prix calculés par RailAway et 
autres informations sur les prix. 
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3.2 Offres combinées ou idées de loisirs 1/3 page (format 105x195 mm). 

 

 
Photo. 
1 photo 37x47 mm, 300 ppp 
 
Titre & sous-titre. 

1 ligne chacun 
 

Texte de l’offre. 

Env. 8 lignes, en fonction des champs obligatoires avec infos importantes pour les clients. 
 
Les informations importantes pour les clients sont choisies par RailAway. 
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4 Notes CI/CD domaine « Événements ». 

4.1 Dépliant A4 format vertical, plié, 105x297 mm. 

4.1.1 Couverture du dépliant. 

 
Logo CFF. 

Le logo de couleur est toujours apposé en positif ou 

en négatif en haut à droite sur un fond neutre, afin 

qu’il ne disparaisse pas optiquement dans le key visual.  
(Précisions voir dernière page) 

 
Fond d’image. 
Largeur: 105 mm 
Hauteur: 297 mm 
 

Non autorisé sur le key visual: 
- Date 
- Lieu 
- Adresse web (est affichée au verso) 
- Logos (sont placés à l’intérieur) 
 
Variantes festivals/fêtes: 
- Line up sans dates  
 
Dans le panneau rouge. 

Nom de la manifestation (point après le titre) 

Lieu de la manifestation (point après le lieu) 
Validité de l’offre du… au 
Short link du site internet RailAway CFF 
 
Dans le panneau blanc (promotion/remise). 
Mention de la réduction (%) sur le voyage en train  
et le billet d’entrée. 
 
Serviceflag RailAway. 

Le logo RailAway est apposé dans le drapeau en bas à droite. 
 
DV -Label 
DV-Label est toujours intégrée en bas à gauche 
 

 
Si les images sont fournies dans des dimensions déjà adaptées au format, il faut ajouter au format indiqué 
partout 3 mm de marge de rognage de chaque côté. Résolution d’image au format final: au moins 300 ppp. 
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4.1.2 Page intérieure dépliant. 

 
Photo principale. 
Format pour 1 photo:  
Largeur: 210 mm 
Hauteur: 95 mm 
 
Format pour 2 photos:  
Largeur: 2x105 mm  
Hauteur: 95 mm 
 
 
Titre. 

Titre 1 ligne 

(20 caractères espaces compris) 

Sous-titre 1 ou 2 lignes 
(25 caractères espaces compris) 
 
 
Texte.  

Maximum 2100 caractères 
(espaces compris) 
 
 
 
 
Photos supplémentaires 
Format pour 4 photos:  
Largeur: 4x52 mm  
Hauteur : 55mm 
 
Format pour 2 photos de  même taille: 
Largeur: 2x105 mm  
Hauteur : 55mm 
 

Espace entre les photos: 1 mm, pas d’espace dans le pli. 

 
Logos de partenaires. 

Ils peuvent être placés à l’intérieur du dépliant, en dessous des photos. Les logos des partenaires de billetterie 
ne sont pas autorisés (exception: Ticketcorner). 

 
Variantes. 

Des plans peuvent figurer à la place du texte sur la page de droite ou des photos supplémentaires. Un 
programme présenté sous forme de tableau peut aussi figurer à la place des photos supplémentaires.   
 
Condition à respecter pour les photos. 

Comme pour le key visual, l’impression de la date, du lieu, de l’adresse web ou de logos n’est autorisée sur 
aucune photo.    
 

Si les images sont fournies dans des dimensions déjà adaptées au format, il faut ajouter au format indiqué 
partout 3 mm de marge de rognage de chaque côté. Résolution d’image au format final: au moins 300 ppp. 
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4.1.3 Verso du dépliant. 

 
Titre. 
1 ligne (point après le titre) 
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4.2 Brochure « Événements actuels » (idée de sortie) (format 105x195mm). 

4.2.1 Brochure « Événements actuels ». 

 

 
 

Photos Offre 3/1 pages. 

Les photos pour une offre 3/1 page doivent avoir les dimensions suivantes :  

 

- 39 x 50 mm ou 461x591 pixels (ici le fond perdu est déjà inclus, plus de fond perdu à ajouter) 

- min. 4 mm zone de protection à gauche, 3 mm zone de protection à droite 

- min. 300 dpi 

- pas de marques de coupe, tombant du bord 

- au format jpg 

 

Aucun élément important pour l'image ne peut être contenu dans les zones de protection. Cependant, cette 

zone ne doit pas non plus être vide ou blanche, car elle est affichée en fonction de l'emplacement de l'image. 

  

Taille de l'image : 

39 x 50 mm ou 461 x 591 px 

Zone de protection de 4 mm à gauche, zone de protection de 3 mm à droite 

(ici le fond perdu est déjà inclus, il n'y a pas besoin d'un 

d'autres rognures peuvent être ajoutées) 
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Conditions: utilisation du key visual vide. Le key visual contient au maximum le nom de la 
manifestation. 
 

Non autorisé sur le key visual: 
- Date 
- Lieu 
- Adresse web  
- Logos  

 

Consignes pour les textes. 

Titre: max. 25 caractères, espaces compris 

Date, lieu de la manifestation: max. 45 caractères, espaces compris 

Texte principal: max. 300 caractères, espaces compris 

 

Important. 

- Le texte ne contient pas de formulation directe (nous vous invitons, vous trouverez, etc.) 

- Ne contient pas d’adresse internet 

- Ne contient aucune indication liée à la vente 

- Pas de recours à des superlatifs 

- Tous les textes en trois langues al/fr/it*  

 

* Si les textes concernant la manifestation/exposition existent dans d’autres langues, l’organisateur peut les 
fournir à RailAway. Sinon ils seront traduits par RailAway. 
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4.2.2 Brochure « Événements actuels » (Top Shot). 

 
 

Images Topshot Offre. 

Les images d'une offre topshot doivent avoir les dimensions suivantes :  

 

- 111 x 50 mm ou 1311x591 pixels (ici le fond perdu est déjà inclus, plus de fond perdu à ajouter) 

- Zone de protection min. 4 mm à droite et à gauche 

- min. 300 dpi 

- pas de marques de coupe, tombant du bord 

- au format jpg 

 

Les zones de protection de 4 mm ne doivent contenir aucun élément important pour l'image. Cependant, cette 

zone ne doit pas non plus être vide ou blanche, car elle s'affiche en fonction de l'emplacement de l'image.  

 

Taille de l'image : 

111 x 50 mm ou 1311 x 591 pixels 

Zone de protection de 4 mm à droite et à gauche 

(ici le fond perdu est déjà inclus, 

aucun fond perdu n'a plus à être ajouté) 

 

 

 

 

 

 

Conditions: utilisation du key visual vide. Le key visual contient au maximum le nom de la manifestation. 

 

Non autorisé sur le key visual: 
- Date 
- Lieu 
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- Adresse web 
- Logos 

 

Consignes pour les textes. 

Titre: max. 40 caractères, espaces compris 
Date, lieu de la manifestation: max. 45 caractères, espaces compris 
Texte principal: max. 450 caractères, espaces compris 

 

Important. 

Le texte ne contient pas de formulation directe (nous vous invitons, vous trouverez, etc.) 
Ne contient pas d’adresse internet 
Ne contient aucune indication liée à la vente 
Pas de recours à des superlatifs 
Tous les textes en trois langues al/fr/it*  
 
* Si les textes concernant la manifestation/exposition existent dans d’autres langues, l’organisateur peut les 
fournir à RailAway. Sinon ils seront traduits par RailAway. 
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4.3 Affiche (format A2). 

 

Logo CFF. 

Le logo CFF est apposé sur  
un fond neutre, il ne disparaît  
pas optiquement dans le key visual. 

 
Key visual. 

Même key visual que sur le dépliant,  
couvert sur le côté gauche par  
le panneau rouge. 

Format : 420x594mm +3 mm de fond perdu 

sur tous les côtés = 426x600mm 

Résolution : 300 dpi 
Attention : 2 cm sont tout autour de l'écran de la 

Cadre d'affiche dissimulé (pas d'élément important) 

au bord du visuel de la clé) 

 
Panneau rouge. 

Contient le titre, le lieu de  
la manifestation et la date. Ce panneau 
sera haut ou le bas placé – pans dans 
le milieu. 

 
Panneau blanc. 

Contient la réduction (%)  
sur le voyage en train et l’entrée. 

 
Logo de tiers. 

L’affiche peut comporter le logo  
de l’organisateur ou des sponsors  
principaux (max. 3). Les logos des  

partenaires de billetterie ne sont pas  

autorisés (exception: Ticketcorner). 
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4.4 Newsletter Evénements. 

 

 
 

Fond d’image. 

Image «Teaser»: 161x100 px 
Format: JPG 
 
Conditions: utilisation du key visual vide. Le key visual contient au maximum le nom de la 
manifestation. 

 
Non autorisé sur le key visual: 
- Date 
- Lieu 
- Adresse web 
- Logos 
 

Consignes pour les textes. 

Headline (lieu et date compris): max. 70 caractères, espaces compris 
Texte principal : max. 300 caractères, espaces compris 

 

Important. 

- Formulation directe permise (nous vous invitons, vous trouverez, etc.) 

- Pas de recours à des superlatifs 

- Tous les textes en deux langues al/fr*  

 

* Si les textes concernant la manifestation/exposition existent dans d’autres langues, l’organisateur peut les 
fournir à RailAway. Sinon ils seront traduits par RailAway. 
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5  Moyens de communication généraux de RailAway. 

5.1 Page d’offres sur cff.ch. 

 

 
 

Consignes pour les textes. 

Titre de l'offre (max. 40 caractères espaces compris) 

Texte de prévisualisation (max. 150 caractères, espaces inclus) 

Texte du devis (250-400 caractères espaces compris) 

 
Bildvorgaben. 
- Teaser- und Vollbild dürfen gleiches Sujet sein 
- Verwendung des leeren Keyvisuals mit mindestens 3200 x 2400 px 
- Das Keyvisual enthält höchstens den Veranstaltungsnamen 
 
Non autorisé sur le key visual: 
- Date 
- Lieu 
- Adresse web (affichée dans le texte) 
- Logos 
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5.2 Affiche (format A2). 

 
Logo CFF. 
Le logo CFF est placé sur un fond calme, le logo ne 
disparaît pas optiquement dans le key visual. 

 
Élément graphique. 
Même key visual que le flyer/brochure, caché par un 
panneau rouge sur le côté gauche. 
 
Panneau rouge. 
Celui-ci intègre le titre, le lieu de l’événement et la date. 

 
Logo externe. 
Le logo du partenaire peut être intégré sur l’affiche. 
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5.3 RailPoster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Formats. 

• RailPoster: 65×31 cm  

• RailMidiPoster: 25×35 cm 
 

Les posters doivent être coupés au format exact. 
L’affiche est recouverte de chaque côté par le cadre sur 
une largeur de 10 mm. 
 
La surface visible du  

• RailPoster CFF est de 63×29 cm, 

• celle du RailMidiPoster CFF est de 23×33 cm. 
 
 
 
 
 
 
Logo CFF. 
Le logo CFF est placé sur un fond calme, le logo ne disparaît pas optiquement dans le key visual. 

 
Élément graphique. 
Même key visual que le flyer/brochure, caché par un panneau rouge sur le côté gauche. 
 
Panneau rouge. 
Celui-ci intègre le titre, le lieu de l’événement et la date. 

 
Logo externe. 
Le logo du partenaire peut être intégré sur l’affiche. 
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5.4 Pied de page d’e-mail 

 

 
 
Format. 
340x119 px 
 
Logo CFF. 
Le logo CFF est placé sur un fond calme, le logo ne disparaît pas optiquement dans le key visual. 
 
Élément graphique. 
Même key visual que le flyer/brochure, caché par un panneau rouge sur le côté gauche. 
 
Panneau rouge. 
Texte mood sur 3 lignes. 
 
Logo externe. 
Par manque de place, le logo du partenaire n’est pas intégré sur le pied de page. 


