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Introduction
Le terme de Corporate Identity représente la personnalité unique d’une entreprise. Ce
concept est composé de différents éléments comme Corporate Design, Corporate
Communication, Corporate Behaviour et Corporate Culture.
Un concept approprié n’est réalisable que si ces domaines se coordonnent de manière
optimale. Ce n’est qu’ainsi que les préoccupations centrales de l’association peuvent
être transmises clairement.

Le Corporate Design – plus qu’un joli emballage

Dans cette quatrième édition du livret de Corporate Identity, il s’agit de représenter la
swimsa de manière uniforme et professionnelle. Avec l’augmentation du nombre de
projets et de membres de la swimsa, il est d’autant plus important de conserver la
professionnalité.
Chacun·e de nous sait que la première impression est fondamentale. Le Corporate
Identity ne représente pas uniquement un bel emballage mais a également l’objectif de
transmettre de la professionnalité et une certaine union au premier coup d’œil. Elle
décrit le caractère et l’identité de l’association. Notre requête centrale est ainsi
soulignée et soutenue de manière visuelle. De plus, il est important d’appliquer de
manière conséquente cette apparence uniforme.
Bien entendu, le Corporate Identity laisse également la place à l’individualité, les
modèles servant d’élément de base.

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site web officiel (www.swimsa.ch)
ou de prendre contact avec le/la vice-président/e à la communication
(vpc@swimsa.ch). Sur le site web officiel, tous les documents sont disponibles au
téléchargement.
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Image de marque

Couleurs

Couleur Rouge foncé Noir (95%) Gris (35%)
RGB 187 | 48 | 46 13 | 13 | 13 166 | 166 | 166
CMYK 0 | 74 | 75 | 27 0 | 0 | 0 | 95 0 | 0 | 0 | 35
HEX BB302E 0D0D0D A6A6A6

Typographie

La swimsa utilise les polices d’écriture suivantes pour les documents officiels :

Titres Open Sans Semi Bold
Texte Helvetica Neue Light
Détails Open Sans Light

Pour les documents non-officiels en rapport avec la swimsa, ces polices d’écritures
peuvent également être utilisées. Il existe les polices d’écriture Open Sana Semibold et
Light, ainsi que Helvetica Neue Regular et Light. Toutes ces polices d’écriture sont
également disponibles en variante Italic.

Typographie swimsa
D’après la nouvelle Corporate Identity, swimsa est officiellement écrit de deux manières
différentes : swimsa ou swimsa
swimsa SWIMSA
swimsa SwIMSA

Logo

Le logo swimsa est composé de 3 parties. Les signes graphiques représentent la croix
suisse et un tracé d’ECG. La croix blanche symbolise d’une part la Suisse, mais peut
d’autre part être associée à la médecine. Le tracé ECG doit montrer la vivacité de la
swimsa, ce symbole représentant également la médecine.
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Le signe verbal est l’abréviation « swimsa » et signifie "Swiss Medical Students
Assosciation". La police d’écriture Myriad Pro est utilisée pour le logo (Myriad Pro
Regular pour la première partie, Myriad Pro Semibold pour la deuxième partie).
Il est interdit d’utiliser ou de modifier le logo sans l’autorisation du comité swimsa. Le
logo swimsa est l’élément du swimsa Corporate Design, possédant le plus haut degré
de reconnaissance. C’est pourquoi le logo ne peut être utilisé que dans deux versions
différentes (noir et blanc, rouge et noir). Il n’est pas permis de n’utiliser qu’une partie du
logo sur des posters, des brochures ou d’autres documents.
Si le logo doit subir une modification de taille, il est important de veiller à une égalisation
des proportions. Il n’est pas possible de ne modifier uniquement la hauteur ou la
largeur du logo.
Remarque: Tous les logos et modèles sont accessibles sur Google Drive, après
demande auprès du/de la vice-président/e à la communication, ou sur le site web
swimsa.

Logo principal

Noir et Blanc

Blanc sur fond
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Logo avec complément

Sous-Logos
Pour les organes et projets de la swimsa, un propre logo peut être défini. Ceux-ci
représentent leur affiliation à la swimsa et leur étroite collaboration.

Signet
Pour la Swiss Medical Students’ Convention, la swimsa met à disposition du comité
d’organisation le Signet SMSC.

Ajouts au logo
Le Cervin, représentant la Suisse, est utilisé en noir et blanc ou en blanc sur un
arrière-plan. En tant qu’ajout au logo, il doit être utilisé avec le logo swimsa officiel noir
et blanc ou blanc sur fond. Il n’est pas autorisé de n’utiliser qu’une partie du logo
entier ou de modifier les espaces.
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Design de communication

Taille des caractères

Pour tous les documents de la swimsa, les tailles de caractères suivantes sont
utilisées :

Type de texte Taille Police d’écriture Couleur
Heading 1 20 pt Open Sans Semi Bold rouge
Heading 2 16 pt Helvetica Neue rouge
Heading 3 14 pt Helvetica Neue noir
Texte 12 pt Helvetica Neue Light noir
Details 10 pt Open Sans Light gris

Modèles

Correspondance et papier à lettre

Le chablon pour le papier à lettre contient
un logo swimsa en haut à gauche et
l’adresse de contact ainsi que le logo de
l’IFMSA en pied de page. Sur la page
suivante, le logo est réduit de 50%.
Ce modèle peut être utilisé pour chaque
document, qu’il soit pour des affaires
internes ou externes. Ce modèle est
disponible en format Word (.dotx).
Attention: pour tous les projets de la
swimsa, il est nécessaire d’utiliser ce
modèle. Dans ce cas, le logo du projet
doit être placé en haut à droite du
chablon.
Pour les prises de position et les
communications aux médias, ce modèle
peut également être utilisé. Dans ce cas,
le/la destinataire est remplacé.e par un
grand titre (Open Sans Semi Bold –
Rouge).
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Chablon des documents standards
Les chablons sur Google Drive peuvent être utilisés pour des documents Word.

Certificats
L’engagement exceptionnel pour la swimsa et les mandats sont reconnus par les
certificats swimsa. Ceux-ci sont disponibles en deux formats. Pour l’engagement, le
certificat externe est utilisé, alors que pour la reconnaissance d’un mandat en tant que
swimsa Official, la version interne est utilisée.

Certificat interne: Certificat externe:

Cartes de visite
Pour les affaires externes, le comité swimsa se présente avec une carte de visite.

L’actualisation des noms se fait par le/la VPC.
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Matériel promotionnel et publications

Merchandise
La swimsa fait confectionner différents articles de Merchandise à des fins publicitaires.
Autocollants, fourres, stylos, bouteilles swimsa, portes-badges, chargeurs, et bien plus
peuvent être distribués aux étudiant.e.s, aux internes de la swimsa et aux membres.

Autocollants: Fourres:

swimsa wear
La swimsa fait confectionner la swimsa wear pour les
étudiant.e.s en médecine. Les habits proposés, avec leur
logo unique, ne complètent pas uniquement le Corporate
Design, mais veillent à l’union de la swimsa dans la Suisse
entière. Avec cela, il existe bien entendu un certain facteur de
confort.  Les commandes se font via vpc@swimsa.ch.

Veste College swimsa

Journal National
Le Journal, paru pour la première fois en 2012, comporte
un nouveau design depuis 2016. Le/La VPC rassemble
pour cela les articles dans le Indesign. Le journal paraît
deux fois par année en ligne et en version papier à chaque
université et lors des événements swimsa. Les articles
peuvent être envoyés à vpc@swimsa.ch.
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Présentations
Concernant les affaires internes et externes sur

ordre de la swimsa et ses projets, le modèle

PowerPoint suivant peut être utilisé. Lors des

présentations aux évènements swimsa, il

faudrait, si possible, utiliser le chablon de la

swimsa. Le/La VPC donne accès au document

sur demande. Sur les zones prévues pour les

images, des photos peuvent être ajoutées. Les

projets peuvent placer leur logo en haut à

droite du chablon.

Présence sur Internet

Site web
Suivra plus tard.

Réseaux sociaux

La swimsa est représentée par une page Facebook claire et constamment
actualisée, celle-ci s’étant avérée être le moyen de communication le plus
important. La page Facebook est gérée par le/la VPC, cependant le
comité possède les droits d’administrateur. D’autres administrateurs
peuvent être nommés après demande.

Il n’est pas permis de créer d’autres groupes ou pages sur Facebook,
Snapchat ou Instagram contenant le nom de la swimsa sans autorisation.

Newsletter
La Newsletter swimsa est envoyée chaque mois et informe les
étudiant.e.s des dernières activités et rapports. Il est possible de
s’abonner à la newsletter sur le site web de la swimsa.
Les publications peuvent être envoyées à newsletter@swimsa.ch.
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