Utilisation du logo DAB+
Ce document reprend une partie du manuel d’utilisation du logo DAB+(*). Il permet de se
familiariser rapidement avec le design de la marque DAB +.
DAB signifie "Digital Audio Broadcasting", distribution hertzienne numérique de la radio
(radio numérique terrestre). Le nouveau logo DAB+ démontre visuellement la modernité de
la radio, sous un format frais et moderne, avec l’objectif de mettre en avant l'offre et les
possibilités du DAB +
Couleurs et dégradés
Cyan DAB+
RGB
0.189.210
CMYK
70.0.10.0

Dégradé
Transition de couleur
37%

RGB
CMYK

Vert DAB+
134.221.37
45.0.100.0

Police de caractères :
Négatif du logo

Têtes de chapitres : Comfortaa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA
bcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!“§$%&/()=?

Signature Commune

L’utilisation d’autres signatures est possible
avec le logo DAB+. La signature doit s’aligner
sur le logo et ne pas excéder 2 lignes

Texte : Open Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!“§$%&/()=?

Exemple
d’intégration du
logo (couleur,
forme) et du
quadrilatère

Attention à la zone d’exclusion autour du
logo : 1x ou 0,5x la taille du signe « + »

incliné à 12°

En plus du
logo, l’ARD a défini un
modèle de quadrilatère pour la conception
12°

Noir Transparent

des outils de communication. Ce quadrilatère dispose d'un côté

incliné avec une pente de 12°, déterminée par l'antenne du logo de la radio.
(*) Disponible sur : https://www.worlddab.org/technology-rollout/logo
La charte graphique est proposée pour permettre une cohérence de la communication à travers tous les
supports. Définis précisément, d’utilisation gratuite, la forme et les couleurs du logo doivent être respectées

Noir sur blanc

Le DAB+ c’est :
… plus de radio hertzienne, gratuite et anonyme, en complément de la FM
... plus personnel : plus de choix pour vos goûts personnels
... plus diversifié : grâce à un plus grand choix de programmes locaux, régionaux ou
nationaux, thématiques ou généralistes
... plus intuitif : avec la recherche de stations par leur nom et des récepteurs faciles
à utiliser
… plus moderne : la qualité de réception numérique indépendamment d’internet
... plus qualitatif : une meilleure qualité sonore grâce à la technologie de réception
numérique
... plus mobile : une nouvelle écoute, sur route, en qualité numérique avec suivi de
programme
... plus informatif : avec des informations complémentaire sous forme de texte ou
d’image sur le programme en cours
…plus de récepteurs : le moment de changer pour un nouveau récepteur FM et
DAB+ plus moderne ou plus classique
... plus souple : les récepteurs DAB+ peuvent également recevoir la FM
… plus prospectif : avec l'EPG (Electronic Program Guide) pour un aperçu détaillé des
programmes en cours et à venir
… plus de couverture : 70% de la population française recevra le DAB+ d’ici 2020

