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La certification selon des normes/référentiels nationaux ou internationaux par 
une tierce-partie indépendante démontre votre engagement en faveur d’une 
amélioration continue et d’une performance commerciale durable. Ce résultat est 
plus qu’un passeport commercial. Communiquer votre engagement sur le marché 
permet de renforcer la confiance des parties prenantes et de la marque. La marque 
de certification est conçue pour communiquer clairement votre engagement sur le 
marché d’une manière visuelle.

Vous pouvez apposer votre marque de certification dans la plupart des endroits, du 
matériel de marketing aux bâtiments de l’entreprise. Ce manuel a pour but de vous 
guider vers une utilisation correcte.

Félicitations !

Communiquez votre 
certification aux marchés 
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1.0 Eléments graphiques de base

Le logo DNV
Au centre de la marque de certification 
se trouve la version compacte du logo 
DNV. La version compacte est utilisée 
pour assurer une proéminence maximale.

Type de certification
Le texte entourant le haut de la marque 
de certification décrit le type de 
certification couvert par la marque. Les 
normes/référentiels sont de police de 
caractères  DNV Display et de couleur 
100% noir.

Normes/référentiels
Jusqu’à trois lignes de texte peuvent être 
appliquées pour décrire les normes/
référentiels couverts par la marque 
de certification. Un maximum de cinq 
normes/référentiels peut être inclus dans 
la même marque. Les normes/référentiels 
sont DNV Diplay de couleur 100% noir.

Symbole séparateur
Si plusieurs normes/référentiels 
apparaissent sur la même ligne, une puce 
carrée de couleur 100% cyan est utilisée 
comme marque de séparation.

Inscription
L’inscription est utilisée dans les cas où 
vous n’êtes pas autorisé à utiliser la marque 
de certification mais que vous souhaitez 
néanmoins communiquer votre certification.

L’inscription décrit la certification dans une 
présentation visuelle textuelle.

Police de caractères
La police de caractères utilisée pour l’inscription 
est DNV Display. La description de la 
certification obtenue est de couleur 100% noir, 
tandis que la norme ou le référentiel obtenu est 
de couleur 100% cyan. 

Symbole séparateur
Si plusieurs normes/référentiels apparaissent 
sur la même ligne, une puce carrée de couleur 
100% noir est utilisée comme marque de 
séparation.

Cadre circulaire
Le double composant circulaire 
entourant la marque contribue à 
l’encadrer indépendamment de la 
longueur des textes apparaissant en 
haut ou en bas. Les lignes sont de 
couleur 100% cyan.

Variations linguistiques
En cas de traduction de la marque 
de certification ou des inscriptions 
dans d’autres langues, la mise en 
page, la typographie et les couleurs 
des modèles de base originaux 
doivent rester inchangées.
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1.1 Couleurs

Marque de certification
Seules les versions d’illustrations officielles de la 
marque de certification doivent être utilisées. Les 
marques doivent conserver les couleurs d’origine 
et être placées de préférence sur un fond blanc.

Couleurs
La marque de certification peut être reproduite 
en couleur 100% noir ou inversée, c’est-à-dire en 
blanc sur un fond sombre.

Bleu Ciel
Pantone®  291C/U
C40 M0 Y0 K0
R153 G214 B240
HEX  99 D9 F0

Vert
Pantone®  362C/U
C65 M0 Y95 K0
R63 G156 B53
HEX  3F 9C 35

Bleu Marine
Pantone®  661C/U
C100 M70 Y0 K0
R0 G53 B145
HEX  00 35 91

Bleu Foncé
Pantone®  2768C/U
C100 M90 Y0 K60
R15 G32 B75
HEX  0F 20 4B

Noir
Pantone® Proc. Black C/U
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
HEX  00 00 00

Une marque de certification en 
couleur doit de préférence être 
utilisée sur un fond blanc. Elle 
peut être placée sur un fond 
de couleur claire à condition 
qu’elle soit clairement lisible.

Lorsqu’il n’est pas possible 
de reproduire une version en 
couleur, par exemple en cas 
de restrictions d’impression, la 
marque de certification peut 
être reproduite en noir ou en 
blanc inversé.

Les lignes directrices ci-dessus 
sont également applicables 
aux inscriptions.

Palette des couleurs

Cyan
Pantone®  Proc. Cyan C/U 
C100 M0 Y0 K0
R0 G159 B218
HEX  00 9f da
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1.2 Règles fondamentales

Application de la marque de certification
En tant qu’entreprise certifiée :
• N’utilisez que le graphisme officiel de la 

marque ou de l’inscription de certification 
DNV qui correspond au(x) schéma(s) pour 
le(s)quel(s) votre entreprise est certifiée.

• Utilisez toujours la marque et/ou 
l’inscription de certification DNV en 
conjonction avec le nom et/ou le logo de 
votre entreprise.

• Vous pouvez utiliser la marque et/ou 
l’inscription de certification DNV sur :
 - Du matériel de marketing
 - De la papeterie, par exemple les en-

têtes de lettres, les enveloppes, les 
factures

 - Des publications d’entreprise, par 
exemple les rapports annuels

 - Des sites Internet
 - Des stands d’exposition

La marque de certification DNV pour les 
systèmes de management ne doit pas être 
utilisée d’une manière qui pourrait laisser 
penser qu’un produit ou un service fourni est 
certifié.  

Pour éviter toute mauvaise interprétation, la 
marque de certification ne doit donc pas être 
utilisée sur : 
• Les produits et l’emballage des 

produits, y compris les informations 
d’accompagnement et le ruban adhésif. 
Veuillez noter que l’emballage du produit 
est considéré comme celui qui peut être 
retiré sans que le produit se désintègre ou 
soit endommagé.

• La documentation du produit, par exemple 
les spécifications techniques et les pages 
du catalogue du produit

• Les certificats, les déclarations de 
conformité, les rapports, etc., résultant des 
services fournis, par exemple les activités 
d’essai et d’étalonnage, les inspections, les 
évaluations, etc.

La marque de 
certification pour la 
certification du système 
de management ne 
peut pas être utilisée 
sur les produits et 
les emballages des 
produits. Seules les 
marques de certification 
pour la certification du 
produit peuvent être 
utilisées sur les produits 
et leur emballage, si le 
produit est certifié.

Les entreprises ayant 
un système de gestion 
certifié peuvent 
utiliser l’inscription 
sur l’emballage 
des produits. En 
cas d’utilisation sur 
l’emballage, l’inscription 
doit toujours être 
affichée conjointement 
et à proximité du 
nom ou du logo de 
l’entreprise.

Application de l’inscription
L’inscription peut en général être 
appliquée là où la marque de certification 
peut être appliquée. Cependant, 
l’inscription peut également être utilisée 
là où la marque a ses restrictions, sauf 
directement sur les produits où elle n’est 
pas autorisée.  

Pour l’utilisation sur l’emballage du 
produit ou dans les informations 
d’accompagnement, l’inscription doit 
toujours être visible et utilisée en 
conjonction avec le nom ou le logo du 
client et à proximité de celui-ci.

Dans les cas où seule une partie 
d’une entreprise est couverte par la 
certification, l’utilisation de la marque 
ou de l’inscription de certification n’est 
autorisée que si des contrôles efficaces 
sont appliqués pour garantir que les 
marques sont utilisées uniquement 
pour la partie certifiée de l’entreprise. 
Voici quelques exemples de ce type 
d’entreprises :

 - Les entreprises à sites multiples où 
un ou plusieurs sites ne sont pas 
couverts par la certification

 - Les entreprises où un ou plusieurs 
secteurs d’activité ne sont pas 
couverts par la certification

 - Les entreprises où la certification 
est limitée à certaines zones 
géographiques. Veuillez également 
consulter le chapitre 6.0 pour de 
plus amples informations.
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1.3 Mauvais usage

La marque de certification doit être 
reproduite uniquement à partir de la 
maquette et ne doit pas être redessinée ou 
modifiée de quelque façon que ce soit. Cette 
règle s’applique à toutes les versions de la 
marque de certification et de l’inscription. 

Les exemples montrent des marques de 
certification mal utilisées ou modifiées.

1. Ne modifiez pas la taille 
relative d’un élément. 

2. Veillez à ce que la 
marque soit mise à 
l’échelle de manière 
proportionnelle.

3. Ne modifiez pas les 
couleurs de la marque.

4. Ne déformez aucune 
partie de la marque.

5. Veillez à toujours utiliser 
la marque en haute 
résolution. 

6. Ne placez pas la marque 
sur un fond visuellement 
distrayant ou sur des 
images.

Les directives ci-dessus 
sont également applicables 
aux inscriptions.

1

4

6

5

2 3
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1.4 Distances et tailles

La marque de certification peut être 
agrandie ou réduite. 

La taille de la marque de certification doit 
être proportionnelle à la taille de votre 
logo d’entreprise.

Les marques de certification doivent 
toujours être utilisées en association 
avec le nom et/ou le logo de l’entreprise 
certifiée.

Taille minimale
La taille minimale réduite est de 15 mm 
de large (figure 1). Il s’agit de la taille 
minimale à laquelle les chiffres et les 
lettres restent lisibles. Pour maintenir 
une clarté maximale, la marque de 
certification ne doit pas être reproduite 
en dessous de la taille minimale 
spécifiée.

Taille maximale
La taille maximale de la marque de 
certification doit être telle qu’elle ne 
prédomine pas sur la taille du logo de 
l’entreprise. Il est recommandé que la 
taille de la marque de certification ne 
dépasse pas un tiers ou la moitié de la 
hauteur de la surface sur laquelle elle est 
apposée.

La marque de certification peut être 
utilisée de manière à ce que :
• Elle soit de la même hauteur que le 

logo de la société (figure 2).
• La ligne bleue du logo DNV soit de 

la même hauteur que le logo de 
l’entreprise (figure 3). Même lorsque 
le logo de l’entreprise est très petit, la 
marque de certification doit avoir une 
largeur d’au moins 15 mm.

La distance entre le logo de l’entreprise 
et la marque de certification ne doit pas 
être inférieure à la largeur de base de la 
marque de certification. Cette règle doit 
être appliquée même lorsque la marque 
de certification est placée sous le logo de 
l’entreprise certifiée (figure 4).

15 mm

1 2

= =

= =

3

4

=
=
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1.5 Utilisation avec des marques d’accréditation

Dans certains cas, il peut être nécessaire 
ou préférable d’utiliser la marque de 
certification conjointement avec la 
marque d’accréditation appropriée. 

L’utilisation de la marque d’accréditation 
est autorisée pour les détenteurs de 
certificats délivrés par un organisme 
de certification accrédité. L’utilisation 
de la marque d’accréditation est régie 
par les règles de chaque organisme 
d’accréditation respectif.

Lorsque la marque de certification 
DNV est utilisée avec une marque 
d’accréditation, les deux doivent toujours 
apparaître conjointement et être liées 
par un élément visuel (par exemple un 
cadre). 

Certains organismes d’accréditation 
régissent la manière dont les deux 
doivent être liés. Suivez toujours les 
règles de l’organisme d’accréditation 
applicable.

0013
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2.0 Matériel de marketing et rapport annuel

Matériel de marketing
La marque de certification peut être 
utilisée sur les brochures de l’entreprise, 
les dépliants et tout autre matériel 
promotionnel.

Pour éviter toute interprétation erronée 
de ce qui est certifié, l’inscription peut 
être utilisée sur la documentation du 
produit, comme les spécifications 
techniques du produit, les pages du 
catalogue du produit et les certificats de 
laboratoire.

Rapport annuel
La marque de certification peut être 
utilisée à la fois sur la couverture (près du 
logo de l’entreprise ou alignée sur celui-
ci) et sur la page de titre (près du nom de 
l’entreprise) d’un rapport annuel.

c

BROCHURE BROCHURE

ANNUAL 
REPORT

2020

Couvertures de brochures

Catalogue des produits/
Fiche technique des 
produits
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3.0 Site internet

Vous pouvez également utiliser la 
marque de certification sur votre site 
web, en appliquant les mêmes règles 
que celles décrites dans les chapitres 
précédents.
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4.0 Stands, bâtiments et signalétique

Stands
La marque de certification peut être 
utilisée sur les stands de l’entreprise. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez donner 
une grande importance à la marque de 
certification. Veillez simplement à le faire 
en respectant les directives décrites dans 
les chapitres précédents.

 

Bâtiments et signalétique
Vous pouvez utiliser la marque de 
certification et l’inscription sur les 
bâtiments ou les panneaux de votre 
entreprise.  
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5.0 Papeterie : en-têtes de lettres

Sur les en-têtes et suite de lettres, la marque
de certification doit être placée près du
logo de l’organisation (figure 1) ou en bas de
page (figure 2).

Si la taille du logo de l’organisation est
très petite, la marque de certification
doit être placée en bas de l’en-tête.

Figures 1 et 2 : Quelques exemples
de positionnement de la marque de
certification sur la première page

Figures 3 et 4 : Quelques exemples
de positionnement de la marque de
certification sur une deuxième page

Lorsque le papier à lettres contient les 
adresses de différentes branches ou sites, 
dont certains ne sont pas couverts par la 
certification, la marque de certification ne 
peut pas être utilisée.
Dans ce cas, il convient d’utiliser l’inscription 
en expliquant quels sites ou succursales de 
l’entreprise sont certifiés (figure 5).

Lorsqu’une entreprise certifiée appartient 
à un groupe ou est associée à d’autres 
entreprises qui ne sont pas certifiées et que 
les deux noms figurent sur l’en-tête, l’une des 
solutions suivantes doit être adoptée :
• La marque de certification est reproduite 

avec l’indication de l’entreprise certifiée 
(solution préférée, figure 6).

• La marque de certification est remplacée 
par l’inscription précisant l’entreprise 
certifiée à laquelle la certification se réfère 
(figure 7).

Company’s 
certified site 
or branch.

Certified site:
Via Settembrini, 9

20100 Milano

BUSINESS
GROUP

BUSINESS
GROUP

Only the name 
of the certified 
company.

Only the name 
of the certified 
company.

1

5 6 7

2 3

4
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6.0 Papeterie : enveloppes, factures

Enveloppes
Vous pouvez également utiliser les 
marques de certification sur vos 
enveloppes.

La marque de certification et le logo de
votre organisation doivent apparaître à
côté l’un de l’autre (figure 1) et/ou sur la
même ligne (figure 2).

Autres document
Vous pouvez également utiliser la marque
de certification sur d’autres documents
d’entreprise comme les factures ou
télécopies.

Dans ce cas, la marque de certification
doit être alignée avec la base du logo
de votre organisation (figure 3) ou près 
du nom de l’entreprise (figure 4).

1 2

3 4
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7.0 Cartes de visite

La marque de certification peut
également être ajoutée sur les cartes
de visite. 

Si la marque de certification ne convient 
pas à la mise en page ou au design de 
votre carte de visite, vous pouvez choisir 
d’ajouter les inscriptions à la place.

Dans les deux cas, il suffit de veiller à 
ce que la taille maximale de la marque 
de certification ou de l’inscription 
ne prédomine pas sur le logo de 
l’entreprise.  

Carte de visite avec
marque de certification

Carte de visite avec
inscriptions
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8.0 Véhicles

Lorsque vous utilisez la marque de
certification sur les véhicules ou engins
de votre organisation, vérifiez qu’elle
est toujours placée près du logo de
l’organisation.
Vous trouverez ci-contre quelques 
exemples de positionnement de la 
marque de certification.

Si le logo de votre organisation est très
grand, comme cela est fréquent sur les
côtés d’un camion, il est recommandé
qu’il y ait un espace suffisant autour de
la marque de certification et qu’elle ne
couvre pas plus du tiers ou la moitié
de la hauteur de la surface sur laquelle
elle est apposée.

La marque de certification est
toujours placée près du logo de
l’organisation sur les véhicules.



A PROPOS DE DNV
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