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Avant toute action, merci de vérifier  que ce que vous allez entreprendre  est conforme à la stratégie digitale du Groupe.
En cas de question, référez-vous à un contact digital  en envoyant un mail à l’adresse suivante :  holding.com-digital@total.com
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Les fondamentaux



Typographies

Deux typographies sont à utiliser sur les supports 

digitaux : l’Helvetica Neue et l’Arial Regular. 

L’Helvetica Neue est utilisée pour les titres, la mise en avant 

des informations principales et tous les éléments de navigation 

(barre de menu principal, boutons, liens, etc.). L’Arial Regular 

est utilisée pour les corps de texte et les informations 

secondaires. 

Pour les pays ayant un alphabet latin ou
un alphabet arabe : 
- Helvetica Neue 37 Thin Condensed
- Helvetica Neue 47 Light Condensed
- Helvetica Neue 67 Medium Condensed
- Helvetica Neue 77 Bold Condensed
- Arial Regular

Pour les pays utilisant des sinogrammes : 
- M Hei PRC Light
- M Hei PRC Medium
- M Hei PRC Bold  
- M Hei PRC Xbold
- Arial Regular

Pour les pays utilisant un alphabet hangeul (coréen) :
- YD Gothic Light
- YD Gothic Medium
- YD Gothic Bold
- Arial Regular

Pour les pays utilisant un alphabet cyrillique :

- Neue Helvetica Cyrillic 35 Thin

- Neue Helvetica Cyrillic 45 Light

Les fondamentaux / Typographies

   Attention la typographie Helvetica Neue et  
ses différentes déclinaisons dans les autres  
alphabets peuvent avoir un rendu différent  
selon les navigateurs.

   L’Helvetica Neue n’est pas disponible  pour tous  
les alphabets. Voici la liste des typographies  qu’il 
est possible d’utiliser sur les supports digitaux 
 en fonction des différents alphabets :

1

2

3

4

Helvetica Neue
37 Thin Condensed

Helvetica Neue
47 Light Condensed

Helvetica Neue 
67 medium Condensed

Helvetica Neue
77 Bold condensed

Arial Regular

Neue Helvetica 
35 Thin

Neue Helvetica 
45 Light

M Hei PPRC
Light

M Hei PRC
Medium

M Hei PRC 
Bold

M Hei PRC
Xbold

Arial Regular

YD Gothic
Light

YD Gothic 
Medium

YD Gothic 
Bold

Arial Regular

1 2 3 4
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Références colorimétriques

Les références colorimétriques respectent la norme  

W3C-WCAG pour répondre à des problèmes de lisibilité sur 

tout type d’écran. Elles sont calculées pour atteindre un taux 

de contraste suffisant et obtenir une lisibilité correcte.

La norme d’accessibilité W3C-WCAG préconise 

deux ratios de contraste :

3:1 = pour des textes ou des aplats dont la surface est 

suffisamment importante pour obtenir une lisibilité aisée. 

4,5:1 = pour des textes ou des aplats dont la surface est plus 

réduite et dont la lisibilité devient plus ardue.

L’ensemble des couleurs ci-contre atteint le ratio 4,5:1, 

à l’exception de la couleur orange #DB7E04 qui atteint 

le ratio de 3:1.

Les fondamentaux / Couleurs

Niveau 1
Le niveau 1 est constitué de trois couleurs : le rouge 
Total, un gris chaud et un rouge carmin. Le rouge Total 
est la couleur identitaire de la marque sur laquelle nous 
devons capitaliser. Cette couleur doit donc être utilisée 
majoritairement. Il faut impérativement retrouver cette 
couleur même par touches. Le gris chaud et le rouge 
carmin viennent compléter ce niveau
pour permettre un usage le plus large possible.

Niveau 2
Couleurs d’accompagnement destinées à enrichir 
l’expression digitale de la marque. Toutes les couleurs 
de ce niveau sont elles issues du logotype. 

Niveau 3
Couleurs mineures destinées à des éléments de détail 
(ex. : graphiques, datavisualisation).

     Il est interdit d’utiliser la couleur orange 
#DB7E04 pour des textes et des aplats afin de 
garantir une lisibilité optimale.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

#DF0C36

#7D7064 #B00429

#DB7E04 #004196 #2F7BB4

#E00090 #6E2D87 #00817A
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Exemples d'applications

Trois couleurs de fonds peuvent être utilisées  
sur les supports digitaux : 

Le fond blanc
Il peut être utilisé uniquement comme zone de texte. Dans ce 
cas là, les typographies doivent obligatoirement être le rouge 
Total ou le gris foncé.
Les éléments pouvant être utilisés sur le fond blanc sont les 
blocs de couleurs rouge Total, rouge carmin et gris clair. 

Le fond gris clair
Il ne peut être utilisé qu’avec des blocs de couleurs rouge 
Total, rouge carmin et blanc.

Le fond tramé
Il ne peut être utilisé qu’avec des blocs de couleurs rouge 
Total, rouge carmin et blanc.

Les fondamentaux / Fonds

Fond gris

Couleur #f8f8f8

Fond tramé

Création d’un motif

puis incrustation du motif

Couleur #e8e8e8

Couleur du fond #f8f8f8

1 2

3

1 2

3

   Aucun autre fond n’est autorisé.
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Jaune d’or
R245 - V150 - B0

Bleu clair
R75 - V150 - B205

Bleu foncé
R0 - V65 - B150

Rouge
R 225 - V 0 - B 50

Gris
R113 - V113 - B113

Logotype en couleurs

Le logotype est composé de deux éléments :  
le symbole composé des courbes d’énergie  
et le nom Total composé dans la typographie  
de marque. La sphère et le nom Total ne doivent  
en aucun cas être dissociés.

La version de référence du logo Total est sa forme 
horizontale. L’usage de son format vertical est conseillé 
lorsque les caractéristiques techniques des supports rendent 
impossible l’utilisation du logo horizontal.

Les fondamentaux / Logotype 

Jaune d’or
R245 - V150 - B0

Bleu clair
R75 - V150 - B205

Bleu foncé
R0 - V65 - B150

Rouge
R 225 - V 0 - B 50

Gris
R113 - V113 - B113Jaune d'or

R245-V150-B0
#F59600

Bleu clair
R75-V150-B205

#4B96CD

Bleu foncé
R0-V65-B150

#004196

Rouge
R225-V0-B50

#DF0C36
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X

½ X

½ X

½ X

½ X

50 pixels

Zone de protection
Le blanc tournant est une zone de protection autour  
du logotype destinée à en protéger la lisibilité.
Cette zone est normée en fonction de la taille du logotype. 
Aucun élément graphique (objet, écriture, etc.) ne doit 
apparaître dans cette zone.

La zone de protection est égale à la moitié  
de la largeur du «T» majuscule du logotype Total.

Taille minimale d’impression 
Il s’agit de la largeur minimale du logotype en-dessous 
de laquelle il conviendra de ne jamais descendre pour en 
préserver sa lisibilité.

Les fondamentaux / Logotype

Zone de protection

Taille minimale d'affichage
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Suspendisse lectus tortoru, adipisut 
minore nec                  dignit sit amet, 
ultricies sed, dolor. Lorem ipsum nec 
dolor sit auremis leo alterum amet.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Il est impératif de respecter les règles d’application  
du logotype et de proscrire les altérations de couleurs 
et de formes du symbole et de la typographie.

1.  Ne pas modifier l’espace qui sépare  
la typographie et le symbole.

2.  Ne pas modifier le dessin de la typographie.
3.  Ne pas disproportionner le symbole  

par rapport à la typographie.
4.  Ne pas incliner le logotype ou un de ses éléments.
5.  Ne pas changer les couleurs du symbole  

ou de la typographie.

6.  Ne pas faire une adaptation du symbole.
7.  Ne pas modifier le symbole ou la typographie 

(étroitisé par exemple).
8.  Ne pas écrire le nom « Total » dans sa typographie 

spécifique, aussi bien dans un titre que dans 
un texte courant.

9.  Ne pas utiliser le symbole (courants d’énergie) seul.

Les fondamentaux / Logotype

Interdits
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Fonds blancs ou très clairs

Le logotype s’applique de préférence sur fond blanc  
ou très clair afin de ne pas gêner sa lisibilité. 

L’application sur couleurs foncées ou sur fonds composés de 
visuels est possible mais fortement déconseillée. 

Les fondamentaux / Logotype

Fonds couleurs foncées Fonds composés de visuels
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Couleur Blanc
Opacité 100 %
Emplacement 0 %
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La largeur du bandeau transparent est fixe

Emplacement 50 % Emplacement 60 %

Couleur Blanc
Opacité 100 %
Emplacement 40 %

Couleur Blanc
Opacité 0 %
Emplacement 90 %
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La largeur du bandeau gris est variable

Couleur Blanc
Opacité 100 %
Emplacement 0 %

Emplacement 50 % Emplacement 60 %

Couleur Blanc
Opacité 100 %
Emplacement 40 %

Couleur Noir 30 %
Opacité 100 %
Emplacement 90 %

X÷2

X

X÷2

X÷2

X

X÷2

Fond blanc : dégradé gris

Les schémas ci-contre décrivent l’élaboration technique des 
dégradés sous Adobe Illustrator®.

Spécifications techniques
-  Les dégradés sont linéaires.
-  La hauteur des bandeaux est déterminée  

par le format du support.
-  La largeur du bandeau transparent est fixe.
-  La largeur du bandeau gris est variable.  

La poignée du milieu est flexible à ±10%,  
de façon à ce que le logo reste lisible.

Parmi les supports couverts par la charte de 
l’évènementiel, ces principes de construction 
s’appliquent aux bandeaux présents sur les banderoles, 
kakémonos, affiches, invitations et badges.

Les fondamentaux / Bandeau du logotype

 Le bandeau dégradé ne comporte aucune autre 
mention dans toute sa longueur.
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Les fondamentaux / Bandeau du logotype

L’ajout de textes ou d’éléments graphiques
sur la surface du bandeau

Une modification des couleurs, du symbole,
de la typographie ou de la signature

L’ajout de de visuels ou d’illustrations
sur la surface du bandeau

Une modification de la couleur ou de l’opacité du bandeau

Lorem ipsum
nec dolores
serum amet

Inverser le sens du dégradé

Interdits
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L'architecture



Les sites de Total sont développés en flat design. Le flat design mise sur les textes courts, des formes extrêmement simples, 
de belles images, des aplats de couleurs, des contrastes forts pour la lisibilité, des typographies en majuscule et un contenu en « grille ». 

L'architecture / Flat design

Exemple
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Exemple

Le responsive design est une technique de réalisation de site 

internet permettant de développer des sites qui s’adaptent 

automatiquement à l’espace disponible sur l’écran.

Les sites de Total doivent être développés dans une logique 

de responsive design destinée à s’adapter à quatre types 

de largeur d’écran.

Leur construction se base donc sur des résolutions et non 

sur des devices.

À noter : il s’agit de responsive design avec des points de 

rupture. Chaque point de rupture nécessite une maquette 

adaptée.

Desktop et tablette 

(paysage)

Largeur : 960 pixels.

Hauteur : 82 pixels. 

Tablette (portrait)

Largeur : 720 pixels.

Hauteur : 82 pixels.

Mobile (paysage)

Largeur : 480 pixels.

Hauteur : 60 pixels.

Mobile (portrait)

Largeur : 320 pixels.

Hauteur : 60 pixels.

L'architecture / Responsive design

   

L'ensemble des pages doit être centré en 
largeur. La largeur de page est de 1 420 pixels 
centrée avec une zone utile de 960 pixels : 
il y a donc un fond perdu jusqu’à 1 420 pixels.
Au-dessus de 1 420 pixels, le fond reste blanc.

1

1

2

2

3

3 4 4
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TOTAL.COM INVESTORS MEDIA CONTACT

TOTAL.COM INVESTORS MEDIA CONTACT FRANÇAIS

MAKING
ENERGY BETTER

TOTAL
IN ANGOLA

COMMIT
WITH US

MAKING
ENERGY BETTER

TOTAL
IN RUSSIA

COMMIT
WITH US

MAKING
ENERGY BETTER

TOTAL
IN RUSSIA

COMMIT
WITH US

TOTAL.COM CONTACT FRANÇAIS

Formulaire de Contact Mentions légales Cookies et confidentialité Plan du site © 2014 Total

COMMITTED TO BETTER ENERGY = ENGAGÉ POUR UNE ÉNERGIE MEILLEURE

Mrs Mr
TOTAL.COM INVESTORS MEDIA CONTACT

TOTAL.COM INVESTORS MEDIA CONTACT FRANÇAIS

MAKING
ENERGY BETTER

TOTAL
IN ANGOLA

COMMIT
WITH US

MAKING
ENERGY BETTER

TOTAL
IN RUSSIA

COMMIT
WITH US

MAKING
ENERGY BETTER

TOTAL
IN RUSSIA

COMMIT
WITH US

TOTAL.COM CONTACT FRANÇAIS

Formulaire de Contact Mentions légales Cookies et confidentialité Plan du site © 2014 Total

COMMITTED TO BETTER ENERGY = ENGAGÉ POUR UNE ÉNERGIE MEILLEURE

Mrs Mr

Construction

Le header Total se compose : De liens de navigation secondaire

Du logotype et de son bandeau dégradé

De la barre de navigation principale

Des 4 pictogrammes Partage, Impression, A+, A-

Du liseré gris dégradé

L'architecture / Header / Site desktop et tablette (paysage)

1

1 4

2 5

3

Construction

2

3
4 5
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Détail

Les liens de navigation secondaire

Ils sont situés en haut à droite. Il est autorisé d’en avoir 

maximum 5 en plus de la barre de recherche. Ces liens sont 

constitués des éléments suivants :

L'architecture / Header / Site desktop et tablette (paysage)

3

3

2

2

1

1

1

1

1 2 3

Pipe de séparation

Couleur #6f7072

Hauteur 29 px

Epaisseur 1 px

Liens

Couleur #ec1f40 (rouge)

Couleur #707173 (gris)

Arial Bold 13 pt CAP

Barre de recherche

Couleur #707173 

Picto #434343

Format 130 x 24 px

Arial Regular 13 pt

Liens externes Liens internes

Curseur du

menu déroulant

Couleur #707173 (gris)

Hauteur du triangle 22 px

Liens externes Liens internes

Les liens à renvois externes situés à gauche sont 

séparés des liens qui renvoient sur des pages internes 

au site situés à droite par un pipe. Lorsqu’on les 

survole, ces liens se soulignent en rouge ou en gris en 

fonction de la couleur initiale des liens.

Le commutateur de langue se situe toujours à 

gauche de la barre de recherche. Lorsque le site 

est disponible dans plus de deux langues un menu 

déroulant est mis à disposition sinon celui-ci n’est pas 

utilisé. Les libellés de langue doivent être écrits dans 

leur intégralité, p.ex. FRANÇAIS et pas FR.  

La barre de recherche se trouve à l’extrémité droite.

La barre de recherche fonctionne de la manière 

suivante : 

 - L’internaute peut saisir des mots-clés dans le 

champ de saisie. 

 - Au clic sur le pictogramme « loupe », l’internaute est 

redirigé vers la page de recherche avancée.

   

Le lien TOTAL.COM est obligatoire en rouge 
et en majuscules.  

Il n’est pas autorisé d’avoir des liens 
de navigation secondaire au-dessus 
du logotype.

TOTAL.COM INVESTORS MEDIA CONTACT
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WITH US
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ENERGY BETTER

TOTAL
IN RUSSIA

COMMIT
WITH US

TOTAL.COM CONTACT FRANÇAIS

Formulaire de Contact Mentions légales Cookies et confidentialité Plan du site © 2014 Total

COMMITTED TO BETTER ENERGY = ENGAGÉ POUR UNE ÉNERGIE MEILLEURE

Mrs Mr
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Détail

L'architecture / Header / Site desktop et tablette (paysage)

La barre de navigation principale

En 3ème ligne du header se trouvent les onglets de 

la barre de navigation principale.

La barre de navigation principale est toujours à 

l’horizontale.

Le premier onglet doit être aligné verticalement avec la 

barre du « T » de Total. 

Les intitulés des onglets sont toujours ferrés à gauche. 

La largeur d’un onglet s’adapte à la largeur de son libellé. 

Le libellé d’un onglet ne peut pas excéder deux lignes. 

Si le libellé ne fait qu’une ligne celui-ci est ferré en bas à 

gauche. 

Il est recommandé de ne pas avoir plus de 5 onglets 

dans la barre de navigation principale mais il est autorisé 

d’en avoir maximum 6.

La largeur de chaque onglet ne doit pas faire plus 

de 80 pixels.

Comportement de la barre de navigation  

Le nom de la page sur laquelle se trouve l’internaute est 

maintenu en gris. Les noms en gris sont cliquables et 

au clic l’internaute est redirigé vers la page concernée. 

Le curseur rouge se situe sous l’onglet actif mais si 

l’internaute bouge sa souris pour aller sur les autres 

onglets, le curseur suit la souris de l’internaute.

Espacement 40 px Liens

Couleur #707173

Helvetica Neue 77 Bold condensed

18 pt CAP

Etat actif

Couleur #e12131

Helvetica Neue 77 Bold condensed

18 pt CAP

Curseur rouge #e12131

Largeur adaptée à celle du nom

Epaisseur 8 px

TOTAL.COM INVESTORS MEDIA CONTACT
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COMMITTED TO BETTER ENERGY = ENGAGÉ POUR UNE ÉNERGIE MEILLEURE
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Outils

Le liseré gris dégradé

L'architecture / Header / Site desktop et tablette (paysage)

Sur la même ligne que celle des onglets, en partie droite 

du header, se trouvent les 4 pictogrammes suivants : 

Partage, Impression, A+, A-.

Ils doivent être calés horizontalement avec la barre de 

recherche située en 1ère ligne.

S’il y a moins de 4 pictos, les pictos sont ferrés à droite.

Le liseré gris est placé entre cette 3ème ligne et le début du 

visuel présent sur la page. Il est dégradé selon le même 

principe que le dégradé du bandeau du logotype.

20 px

7 px 28 px

Pictos

Couleur de fond #e6e6e6

Couleur picto #434343

Format 28 x 20 px

8 px

N.B. : Le header est commun à toutes  
les pages du site.
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720
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A+ A-

A+ A-

TOTAL.COM INVESTORS MEDIA CONTACT

MAKING
ENERGY BETTER

TOTAL
IN THE UK

COMMIT
WITH US

TOTAL.COM INVESTORS MEDIA CONTACT

MAKING
ENERGY BETTER

TOTAL
IN THE UK

COMMIT
WITH US

40 40

720

207210 26 26 26

8
22

22

216

229

2323232323

81

44

27

8
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7 7

A+ A-

A+ A-

Format tablette 720 px (portrait)

Construction

La création du header est identique à celle 
de la version desktop.

L'architecture / Header / Site tablette (portrait)

Deux modifications majeures impactent la création du header :

• le pictogramme Impression n’apparait plus (fonctionnalité non disponible sur tablette).

• la barre de recherche vient se placer entre les trois pictogrammes et le liseré gris.

Le nombre de liens dans la barre de navigation secondaire est réduit à quatre. Les liens Total.com et Contact sont obligatoires.

Liens navigation secondaire

Couleur #ec1f40 (rouge)

Couleur #707173 (gris)

Arial Bold 13 pt CAP

Onglets navigation principale

Couleur #707173

Helvetica Neue 77 Bold condensed

16 pt CAP
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Format mobile 480 px (paysage)

Format mobile 480 px (paysage)

Le nombre de liens dans la barre de navigation secondaire 

est réduit à trois. Les liens Total.com et Contact ainsi que le 

commutateur de langue doivent obligatoirement rester dans 

cette barre.

Une barre de navigation simplifiée apparaît, différente 

de la version desktop. Elle est illustrée par un « burger 

menu », représentée par trois traits rouges horizontaux et 

accompagnée de la mention BROWSE/PARCOURIR en 

majuscules en rouge. Au clic, le menu se déploie. Au toucher, 

la barre de navigation se déploie et pousse le contenu de la 

page vers le bas afin de laisser entièrement place au bloc 

navigation. Pour refermer le menu, cliquer sur la croix rouge, 

accompagnée du libellé CLOSE/FERMER.

Une fois le menu déployé, l’internaute accède aux différentes 

rubriques du site et aux liens de navigation secondaire. 

Le pictogramme Impression disparaît (fonctionnalité non 

disponible sur mobile). Le champ de recherche passe à côté 

des pictogrammes. 

L'architecture / Header / Site mobile (paysage)

Onglets navigation principale

Couleur #707173

Helvetica Neue 77 Bold condensed

18  pt CAP

Onglet sélectionné

Couleur #df0c36 

Liens secondaires

Couleur #8d8d8f

Arial Bold

16 pt CAP

Bouton Browse

Couleur #ec1f40

Helvetica Neue 77 Bold condensed

16 pt CAP

Construction du liseré gris dégradé
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Construction

L'architecture / Header / Site mobile (paysage)

28

60

Format mobile 480 px (paysage)

Poignée 1 

Couleur #939497

Opacité 100%

Emplacement 0%

Poignée 2

Couleur #939497

Opacité 100%

Emplacement 40%

Poignée 3 

Couleur #FFFFFF

Opacité 100%

Emplacement 60%

321

Liseré gris 

dégradé

321
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L'architecture / Header / Site mobile (portrait)

Exemple

Format mobile 320 px (portrait)

Le nombre de liens dans la barre de navigation secondaire est 

réduit à deux. Le lien Total.com et le commutateur de langue 

doivent obligatoirement rester dans cette barre. 

S’il n’y a pas de commutateur de langue, le lien Contact est 

obligatoire. 

Une barre de navigation simplifiée apparaît, différente 

de la version desktop. Elle est illustrée par un « burger 

menu », représentée par trois traits rouges horizontaux et 

accompagnée de la mention BROWSE/PARCOURIR en 

majuscules en rouge. Au clic, le menu se déploie. Au toucher, 

la barre de navigation se déploie et pousse le contenu de 

la page vers le bas afin de laisser entièrement place au bloc 

navigation. Pour refermer le menu, cliquer sur la croix rouge, 

accompagnée du libellé CLOSE/FERMER.

Une fois le menu déployé, l’internaute accède aux différentes 

rubriques du site et aux liens de navigation secondaires. 

Le pictogramme Impression disparaît (fonctionnalité non 

disponible sur mobile). Le champ de recherche passe à côté 

des pictogrammes. 

Onglets navigation principale

Couleur #707173

Helvetica Neue 77 Bold condensed

18 pt CAP

Onglet sélectionné

Couleur #df0c36

Liens secondaires

Couleur #8d8d8f

Arial Bold16 pt CAP

Bouton Browse

Couleur #ec1f40

Helvetica Neue 77 Bold condensed

16 pt CAP

Construction du liseré gris dégradé
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L'architecture / Header / Site mobile (portrait)

Construction

Format mobile 320 px (portrait)

Poignée 1 

Couleur #939497

Opacité 100%

Emplacement 0%

Poignée 2

Couleur #939497

Opacité 100%

Emplacement 40%

Poignée 3 

Couleur #FFFFFF

Opacité 100%

Emplacement 60%

3

3

2

2

1

1

Liseré gris 

dégradé

27
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Footer SEO

Construction

L'architecture / Footer / Site desktop et tablette (paysage)

Le footer se compose des éléments suivants : 

Le footer SEO

L’intégralité des éléments sont cliquables.

Les liens de redirection

La barre de réseaux sociaux

1
1

2

3 2

3
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Footer SEO 

L'architecture / Footer / Site desktop et tablette (paysage)

Il reprend les deux premiers niveaux de l’arborescence 

du site. 

Titres de niveau 1

Ceux-ci sont écrits en majuscules, en rouge et 

forment le titre de chacune des colonnes.

Ici, 4 colonnes composent le niveau 1.

Titres de niveau 2

Disposés les uns en-dessous des autres, ils 

débutent par un triangle rouge et sont écrits en 

gris avec une majuscule en début de mot.

2
1

2

1

Titre de niveau 2
Couleur #6f7072
Arial Regular 14 pt
Interlignage 22 pt
Lien actif #000000

Titre de niveau 1
Couleur #e20031
Arial Bold 14 pt CAP

Triangle
Couleur #e20031
Format 8 x 9 px

Couleur de fond #f8f8f8

45px 
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Détail

L'architecture / Footer / Site desktop et tablette (paysage)

Les liens de redirection

Les liens de redirection suivants sont obligatoires : 

Contact, Mentions légales, Cookies et confidentialité, 

Plan du site et © 2015 Total. 

Ces liens peuvent varier, mais doivent être écrits en police 

Arial Bold, en gris avec une majuscule en début de mot. 

Ils sont espacés de 26 px et séparés par un pipe gris. 

Ces liens doivent être centrés sur la largeur de la page.

6 liens maximum autorisés

La barre réseaux sociaux 

Il est obligatoire de respecter l’ordre défini à savoir 

Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, Instagram et Vine. 

Si le pays ne dispose pas de compte pays Facebook il 

est obligatoire de rediriger vers le compte global du 

groupe TOTAL.

Liens
Couleur #6f7072
Arial Regular 13 pt

Pipe de séparation
Couleur #6f7072
Hauteur 14 px
Epaisseur 1 px

Espacement
26 px

Suivez-nous
Couleur #6f7072
Helvetica Neue
Std 47 light
24 pt

TOTAL.COM INVESTORS MEDIA CONTACT
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Détail

L'architecture / Footer / Site tablette (portrait)

Format tablette 720 px (portrait)

Le pied de page ne se présente pas graphiquement comme 

sur la version desktop. Les niveaux 1 et 2 sont affichés sur 

deux colonnes.

Construction

Titre de niveau 1

Couleur #e20031
Arial Bold 14 pt CAP

Titre de niveau 2

Couleur #6f7072
Arial Regular 15 pt
Interlignage 22 pt
Lien actif #000000

Liens de redirection
Couleur #6f7072
Arial Regular 13 pt

Suivez-nous
Couleur #6f7072
Helvetica Neue
Std 47 light 24 pt
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Détail

L'architecture / Footer / Site mobile (paysage)

Format mobile 480 px (paysage)

Le footer ne se présente pas graphiquement comme 

sur la version desktop. Les niveaux 1 et 2 sont affichés 

sur une colonne.

Construction

Titre de niveau 1

Couleur #e20031

Arial Bold 18 pt CAP

Titre de niveau 2

Couleur #6f7072

Arial Regular 18 pt

Interlignage 28 pt

Lien actif #000000

Liens de redirection
Couleur #6f7072
Arial Regular 14 pt

Suivez-nous
Couleur #6f7072
Helvetica Neue
Std 47 light
24 pt

1 1

2

2

3

3

4

4
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Détail

L'architecture / Footer / Site mobile (portrait)

Construction

Format mobile 320 px (portrait)

Le footer ne se présente pas graphiquement comme 

sur la version desktop. Les niveaux 1 et 2 sont affichés

sur une colonne.

Les liens de redirection ne se présentent pas sur une seule 

ligne comme sur la version desktop.

Il ne peut y avoir que deux liens maximum par ligne.

Titre de niveau 1

Couleur #e20031

Arial Bold 18 pt CAP

Titre de niveau 2

Couleur #6f7072

Arial Regular 18 pt

Interlignage 28 pt

Lien actif #000000

Liens de redirection
Couleur #6f7072
Arial Regular 14 pt

Suivez-nous
Couleur #6f7072
Helvetica Neue
Std 47 light 24 pt

1

1

2

2

3

3

4

4
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L'architecture / Formulaire de contact / Site desktop et tablette (paysage)

Format desktop et tablette (paysage) 960 px

Le formulaire de contact

Il peut contenir différents types de champs : 

Champ à boutons radio

Champ texte

Champ avec liste déroulante 

Autres éléments du formulaire de contact :

Bouton Envoi

*Champs obligatoires

Données personnelles

1

1

4

4

2

2

5

5

3

3

6

6

Titre

Couleur #e20031

 Helvetica Neue Light 

Condensed

60 pt CAP
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L'architecture / Formulaire de contact / Site desktop et tablette (paysage)

Format desktop et tablette (paysage) 

Construction

Champ à boutons radio : 

Madame, Monsieur, ...

Au clic sur un des boutons radio, celui-ci se remplit de 

couleur rouge. 

Champ texte : 

Nom, Prénom, Mail, ...

Au clic dans le champ texte, un curseur

apparaît. Le texte est écrit en gris foncé.  

Il est possible d’intégrer des champs textes 

monolignes ou multilignes. Le champ texte multiligne a 

une hauteur fixe à partir de quatre lignes de texte, un 

ascenseur apparaît à droite du champ.

 

Champ avec liste déroulante : 

Vous êtes, ...

Au clic sur le triangle le champ avec liste déroulante se 

déplie. Le texte proposé par défaut à l’intérieur d’un 

champ avec liste déroulante est « - Sélectionner - ». 

L’internaute peut alors sélectionner un élément dans la 

liste.

Texte

Couleur #6f7072

Helvetica Neue Medium  Condensed 17 pt

Texte

Couleur #6f7072

Helvetica Neue Light Condensed 21 pt

Texte Champ avec liste déroulante 

Couleur #6f7072

Helvetica Neue Medium Condensed 17 pt

Triangle rouge

Couleur #e20031

Format  8 x 7 px

Bouton radio

Contour 1 px

Couleur #66666

Cercle rouge #e20031

Format 12 x12 px

20

856

856

38

38
12

38

8

50

27

20

Texte dans le champ

Couleur #6f7072

Helvetica Neue Medium Condensed 17 pt

16

76

8

11

2

3

2

3
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L'architecture / Formulaire de contact / Site desktop et tablette (paysage)

Format desktop et tablette (paysage) 

Construction 

Texte

Couleur #6f7072

Arial Regular 13 pt

27

27

Couleur bouton #e20031

Helvetica Neue Medium 17 pt

Blanc

27
39

188

Champs obligatoires : 

les champs obligatoires ont un astérisque après leur 

intitulé. Si ce champ n’est pas rempli lors de l’envoi 

du formulaire de contact, un message d’erreur 

apparaît et le champ est entouré en rouge.

Sur les site Drupal on utilise le comportement natif 

qui est celui représenté ci-contre.

Bouton Envoi :

Le bouton Envoi est calé à droite des champs 

de saisie.

1

1

2

3

2

3
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L'architecture / Formulaire de contact / Site desktop et tablette (paysage)

Format desktop et tablette (paysage) 

Détail 

1

1

2
2

Texte de confirmation

Couleur #666666

Helvetica Neue Medium 28 pt

Interlignage 22 pt

Titre

Couleur #707173

Helvetica Neue Medium 40 pt

Interlignage 22 pt

Au clic, le formulaire de contact est envoyé et une 

page de confirmation de l’envoi du formulaire est 

affichée.  
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Eléments d'interface



Lire la suite d’un article :

Pour inviter l’internaute à lire la suite d’un article, on 

insère après le texte des points de suspension suivis 

d’un espace et d’un triangle.

Insérer une liste à puce.

Indiquer un bouton d’action :

Ces boutons d’actions sont cliquables. On insère 

un triangle en début de bouton suivi du nom du 

bouton commençant par une lettre capitale suivie de 

minuscules. 

Indiquer un lien cliquable :

On insère un triangle rouge au début du lien suivi du 

nom du lien, commençant par une lettre capitale suivie 

de minuscules.

L’espace entre le triangle et le texte est de 13 px.

Les triangles sont utilisés à plusieurs fins

Éléments d'interface / Indicateurs / Triangle

8

9 Triangle

Couleur en fonction de l’utilisation

Format 8 x 9 px

1

1

2

2

3

3

4

4

N.B. :  Pour tout point concernant les couleurs 
se référer aux fondamentaux de la charte 
digitale (page 5).
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Détail 

Éléments d'interface / Indicateurs / Puces

N.B. :  Pour tout point concernant les couleurs 
se référer aux fondamentaux de la charte 
digitale (page 5).

La puce ronde est le deuxième type d’indicateur. La puce est espacée de 18 px avec la première lettre 
du texte et laisse place au titre de l’article ou au point à 
développer. Ce titre est écrit en majuscule, 28 pt, en gris 
et en gras. 
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12 px

12 px Puce

Couleur en fonction de l’utilisation

Format 12 x 12 px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ur 
sint occaecat cupidatat.

 

1.
2.
3.

12
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Il existe trois types de boutons d’actions 

Éléments d'interface / Indicateurs / Boutons d'actions

Bouton 1

Couleur #e20031

Format 210 x 39 px

Format 960 desktop :

Helvetica Neue Medium 17 pt - #e20031

Format 720 tablette :

Helvetica Neue Medium 16 pt - #e20031

Format 480 mobile (paysage) :

Helvetica Neue Medium 19 pt - #e20031

Format 320 mobile (portrait) :

Helvetica Neue Medium 18 pt - #e20031

Bouton 1

Couleur blanc

Format 183 x 40 px

Helvetica Neue Medium (voir taille de police selon 

format ci-dessus) - #e20031

Bouton 2

Helvetica Neue Medium (voir taille de police selon 

format ci-dessus) - 

#b00429

Bouton 2

Couleur #b0042a

20 13

Bouton 1

Couleur #f8f8f8

Format 210 x 39 px

Helvetica Neue Medium (voir taille de police selon 

format ci-dessus) - #6f7072

Bouton 2

Couleur #666666

Écrits avec une lettre capitale suivie de 

minuscules, en blanc dans un encart rouge, et 

précédés d’un triangle blanc.

La dimension du bouton est de :

• 210 x 39 px en format 960

• 202 x 39 px en format 720

• 235 x 39 en format 480 et 320

Écrits avec une lettre capitale suivie de 

minuscules, en rouge dans un encart blanc, 

et précédés d’un triangle rouge.

La dimension du bouton est de :

• 184 x 40 px en format 960

• 179 x 34 px en format 720

• 205 x 40 en format 480 et 320

Il existe deux variantes du bouton rouge :

le rouge Total et le rouge carmin.

Le bouton rouge Total devient rouge carmin au roll over. 

Écrits avec une lettre capitale suivie de 

minuscules, en gris foncé dans un encart gris clair, 

et précédés d’un triangle gris foncé.

La dimension du bouton est de :

• 184 x 40 px en format 960

• 179 x 34 px en format 720

• 205 x 40 en format 480 et 320

Le bouton gris clair devient gris foncé au roll over. 

Il n’est pas autorisé d’avoir 2 boutons d’action au sein 

d’un même bloc.

Aucune autre forme de bouton n’est autorisée.

1

1

2

2

3

3
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Les liens cliquables 

Éléments d'interface / Indicateurs / Liens texte

On appelle « liens textes » les liens cliquables comme celui 

présenté ci-contre à titre indicatif :

« Discover other data »

Ce sont des liens, écrits en rouge ou en gris et toujours 

ferrés à droite. Lorsqu’on les survole, ces liens se 

soulignent en rouge ou en gris en fonction de la couleur 

initiale des liens. 

Aucune autre forme de bouton n’est autorisée.

Lien 1

Format 960 desktop :

Helvetica Neue Medium 17 pt - #e20031

Format 720 tablette :

Helvetica Neue Medium 16 pt - #e20031

Format mobile (480 et 320) :

Helvetica Neue Medium 19 pt - #e20031

Lien 2

Couleur #b00429

Format 960 desktop :

Helvetica Neue Medium 17 pt - #b00429

Etat au survol

souligné

13

13

Lien 3

Couleur #666666 

Format 960 desktop :

Helvetica Neue Medium 17 pt - #6f7072
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