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Introduction

Les marques déposées, marques commerciales, logos, visuels, publications et règlements de Smart SN constituent des
actifs précieux de l’entreprise.

Ces directives sont destinées aux consultants, partenaires, fournisseurs et clients Smart SN ainsi qu’aux autres parties qui
souhaiteraient utiliser les marques commerciales, le matériel, les publications, les logos et les visuels Smart SN dans des
actions promotionnelles, des publicités, du matériel de formation ou de référence, des sites Web, du packaging, 
des documents et des articles promotionnels. 

L’utilisation des logos, du nom, des marques déposées, des publications, du matériel ou des visuels Smart SN à

des fins commerciales ou non commerciales sans le consentement préalable et écrit de Smart SN peut

constituer une contrefaçon de marque, une violation de contrat de consultance et un acte de concurrence

déloyale. L’utilisation des logos, du nom, des marques déposées, des publications, du matériel, des symboles ou des
visuels Smart SN est interdite sauf autorisation expresse.

Dans tous les cas, les directives liées à l’utilisation des logos, du nom, des marques déposées, des publications, du matériel,
des symboles et des visuels Smart SN devront être suivies. Smart SN se réserve toutes les voies de recours et de demande
d’indemnisation pour les cas d’utilisation erronée, intempestive ou non autorisée ou d’abus de ses marques, de son nom,
de ses marques déposées, de ses publications ou de ses logos.

En utilisant la marque Smart SN en tout ou en partie, vous reconnaissez que Smart reste seule propriétaire de la marque
commerciale et promettez de ne pas interférer avec les droits de Smart sur la marque déposée ou l’utilisation de ses
actifs. Ceci inclut que Smart conserve tous les droits, gratuitement, de demander de cesser ou de refuser leur publication,
de modifier ou d’exiger toute modification du contenu, de la forme ou de quelque nature que ce soit, pour les sites Web,
les pages de médias sociaux, les documents ou le matériel numériques, le matériel, les symboles, les documents ou le
matériel promotionnels où sont utilisés les logos, le nom, les marques déposées, les publications, 
le matériel ou les visuels . 

Vous reconnaissez également que si l’utilisation n’est pas dûment validée par Smart SN, vous restez entièrement et
exclusivement responsable de l’utilisation, de l’abus ou de la mauvaise utilisation des logos, du nom, des marques
déposées, des publications, du matériel, des symboles ou des images Smart SN. Ceci s’applique à l’utilisation de ces actifs
seuls ou en combinaison avec d’autres contenus, logos, visuels, etc.

En suivant ces directives, vous nous aidez à protéger notre précieuse marque déposée et à renforcer nos identités
d’entreprise et de marque. 

La survaleur dérivée de l’utilisation de tout élément de la marque, des logos, du nom, des marques déposées, des
publications, du matériel, des symboles ou des visuels Smart SN revient exclusivement au bénéfice de et appartient à
Smart SN. À l’exception du droit d’utilisation limité conféré expressément en vertu des présentes directives, aucun autre
droit d’aucune nature n’est accordé en vertu de ce règlement, implicitement ou autrement. En cas de questions
concernant ces directives, veuillez contacter le siège de Smart SN. 

Pour toute validation, Smart SN Corporate se réserve le droit d’évaluer un projet ou un prototype préalablement 
à sa validation ou son autorisation finale.
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I. UTILISATIONS AUTORISÉES DES LOGOS, DES NOMS, DES MARQUES

DÉPOSÉES, DES PUBLICATIONS, DU MATÉRIEL OU DES VISUELS SMART SN

1. Matériel publicitaire, promotionnel et de ventes 

Seule Smart SN est autorisée à utiliser les logos, le nom, les marques déposées, les publications, le matériel, les symboles
et les visuels Smart SN. D’autres parties peuvent les utiliser après validation expresse et écrite de Smart SN Corporate
Services et à condition de respecter les directives associées.

2. Publications, séminaires et conférences 

Les logos, le nom, les marques déposées, les publications, le matériel, les symboles et les visuels Smart SN ne peuvent
être utilisés dans le cadre de publications, de séminaires et de conférences qu’après validation écrite par Smart SN
Corporate Services. Cette utilisation devrait toujours être favorable et équitable vis-à-vis de Smart SN et respecter ses
valeurs d’entreprise. Du matériel promotionnel – à utiliser conformément à la législation en vigueur – sera
éventuellement mis à disposition. 

3. Sites Web 

Les logos, le nom, les marques déposées, les publications, le matériel, les symboles ou les visuels Smart SN peuvent être
utilisés après validation expresse et écrite de Smart SN Corporate Services et à condition de respecter les directives.

4. BOM, Bureaux et points de consultance 

Les logos, le nom, les marques déposées, les publications, le matériel, les symboles ou les visuels Smart SN peuvent être
utilisés après validation expresse et écrite de Smart SN Corporate Services et à condition de respecter les directives.

Une règle supplémentaire s’applique ici. Au moins 2/3 du branding et visibilité doit être dédié à Smart. 
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II. UTILISATIONS NON AUTORISÉES DES LOGOS, DU NOM, DES MARQUES

DÉPOSÉES, DES PUBLICATIONS, DU MATÉRIEL OU DES VISUELS SMART SN

1. Nom d’entreprise, de produit ou de service 

Il est défendu d’utiliser ou d’enregistrer, en tout ou en partie, les logos, le nom, les marques déposées, les publications, le
matériel, les symboles et les visuels ou toute altération des éléments qui précèdent comme ou dans le cadre d’un nom
d'entreprise, de commerce, de produit ou de service, sauf confirmation expresse par Smart SN Corporate Services.

2. Variations, imitations ou abréviations 

L’utilisation de variations, d’altérations, de modifications ou d’abréviations des logos, du nom, des marques déposées, des
publications, du matériel, des symboles ou des visuels Smart SN est défendue. 

3. Utilisation ou comportement irrespectueux 

Il est défendu d’utiliser Smart SN ou les logos, le nom, les marques déposées, les publications, le matériel, les symboles ou
les visuels Smart SN dans un usage ou d’une manière irrespectueux/-se, ainsi que d’associer la marque avec un discours
ou comportement non conforme aux valeurs Smart SN.

4. Mécénat, soutien, parrainage… 

Il est défendu d’utiliser Smart SN ou les logos, le nom, les marques déposées, les publications, le matériel, les symboles ou
les visuels Smart SN pour des activités de mécénat, de sponsoring, de soutien, de parrainage de quelque nature que ce
soit avant validation par Smart SN Corporate Services.

5. Look & Feel Smart SN 

Il est défendu d’imiter ou copier le look & feel, le design, le site Web, les logos ou les publications distinctifs Smart SN.

6. Slogans et devises 

Il est défendu d’imiter, de copier ou d’utiliser le slogan ou les devises Smart SN sans le consentement écrit exprès de
Smart SN Corporate Services.  Ex. : « Be Smart and Save Money ». Ces slogans ne peuvent être adaptés ou modifiés.

7. Noms de domaine 

Il est défendu d’utiliser le nom et la marque (déposée) Smart SN dans votre nom de domaine sauf validation préalable et
expresse de Smart SN Corporate Services.  Il est également défendu d’utiliser le nom, la marque ou la marque déposée
Smart SN comme nom de domaine de deuxième niveau.

8. Articles promotionnels 

Il est défendu de fabriquer, de vendre ou de distribuer des articles promotionnels comme des drapeaux, des enrouleurs,
des stylos, des t-shirts, des porte-clés, cartes, etc. portant la mention Smart ou Smart SN, ou comprenant des logos, le nom,
des marques déposées, 
des publications, du matériel, des symboles ou des visuels Smart SN sauf convention et autorisation écrites et expresses
de Smart SN.

9. Utilisation des médias, interviews, publications 

Il est défendu d’utiliser Smart SN ou les logos, le nom, les marques déposées, les publications, le matériel, les symboles ou
les visuels Smart SN pour des interviews, publications, ou parutions dans les médias sans la confirmation préalable de
Smart SN Corporate Services.
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III. DIRECTIVES ET LOGOS OFFICIELS

1. Logos

Les deux logos officiels Smart sont les suivants : 
Préférence devrait être donnée au logo sur fond bleu : 

Fond :  

RVB R 0 V 40 B 114
Quadri: C 100 M 92 Y 22 N 12
PMS 288
Flèche : 

RVB: R 235 V 106 B 40
Quadri: C 0 M 70 Y 90 N 0
PMS 1585
Corps : Blanc (réserve) 

Le même logo, sans fond, est utilisé si le premier ne s’intègre pas d’un point de vue esthétique dans le document. Ce logo
sera également utilisé si le fond du document est trop sombre, pour filigraner des documents, pour les enveloppes ou en-
têtes particuliers, etc.

Flèche : 

RVB: R 235 V 106 B 40
Quadri: C 0 M 70 Y 90 N 0
PMS 1585
Contour : VB R 0 V 40 B 114
Quadri: C 100 M 92 Y 22 N 12
PMS 288
Corps : Blanc (réserve)

Ce deuxième logo alternatif sera uniquement utilisé si les deux précédents ne peuvent l’être et pour marquer les 
documents textuels (pas les présentations) dans les angles :

Flèche : 

RVB: R 235 V 106 B 40
Quadri: C 0 M 70 Y 90 N 0
PMS 1585
Corps : 

RVB: R 180 V 168 B 124
Quadri: C 36 M 31 Y 55 N 452
PMS 452

Dans tous les cas, la flèche doit être conservée comme signe distinctif. Ni sa couleur, ni sa direction, ni son contour ne
peuvent être modifiés. 
La couleur de la flèche est toujours :  RVB : R 235 V 106 B 40 Quadri: C 0 M 70 Y 90 N 0 PMS : 1585
La couleur bleue utilisée est toujours : RVB : R 0 V 40 B 114 Quadri: C 100 M 92 Y 22 N 12 PMS : 288
La typo SMART dans le logo ne peut jamais être modifiée.
Le S devra toujours être plus grand que le MAR et de la même taille que le logo T.
Le terme Smart devra toujours être accompagné de Services Network ou de l’abréviation SN.
Utilisé comme nom, le S de Smart et le SN devront toujours être en capitales.
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2. Polices : 

Calibri (corps) pour le corps des lettres, présentations, publications, textes…
Calibri (en-têtes) pour les titres, textes de séparation….
Les polices sont normalement noires ou blanches en fonction du fond.
L’orange peut être utilisé pour les titres, les informations essentielles ou pour souligner des messages.

3. Fonds :

Fond bleu : est toujours réservé pour les messages corporate, mais peut être utilisé pour les bandes d’en-têtes 
et les formes de design.
Fond blanc : publications réseau & corporate.
Fond orange : ne peut être utilisé que pour les fonds de titres, mais pas en conjonction avec le logo.
Ceci est applicable pour les présentations et les cartes de visite.
Des modèles de présentations, de lettres et de cartes de visite sont disponibles sur demande et peuvent être utilisés après
validation.

4. Consultants

Les consultants doivent toujours spécifier qu’ils sont des consultants indépendants 
et préciser leur numéro d’identification.

5. Utilisation des couleurs

Priorité sera donnée au bleu, à l’orange, au blanc et au noir dans les publications. 

6. Logos, marques, couleurs… des partenaires

Les directives des partenaires devront toujours être respectées dans tout
type de représentation, de matériel, de documents, de publications, d’articles
promotionnels…

7. Noms Smart SN

Les noms Smart SN devront toujours être utilisés avec Services Network ou
SN en abrégé. Smart ne peut jamais référer à l’entreprise sans ces
compléments. Smart ne peut jamais être abrégé.
Exemple d’usage correct : Smart Services Network, Smart SN, Smart SN
N.V./S.A.…
Exemple d’usage incorrect : SSN, Smart (si cela renvoie à l’entreprise)… 

Smart SN est un nom. Utilisé comme adjectif, il ne peut être mis au pluriel ou
à la forme possessive (sauf pour renvoyer à l’outil MySmart), ni utilisé comme
nom commun. 

Les noms Smart SN ne peuvent pas être utilisés dans des actions de soutien
ou de sponsoring de manière à susciter l’impression ou la perception que
Smart SN soutient ou parraine l’action sans son consentement préalable.
L’utilisation et sa forme devront également être validées.

PMS 288

PMS 1585

Couleurs Pantone

C 100  M 92   Y 22   N 12 

C 0   M 70   Y 90   N 0 

Couleurs Quadri 

R 0 V 40 B 114 

R 235   V 106 B 40

Couleurs RVB

#002872

#eb6a28 

PMS 452

C 36 M 31   Y 55   N 0 

R180 V 168 B 124

b4a87c

Couleurs Web



Bourgetlaan 3 Avenue du Bourget
Brussel 1140  Bruxelles

www.smartsn.be
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