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CONTEXTE

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Digitemis tient une place à part dans le paysage des pépites de la French
Tech. L’entreprise combine de façon inédite des experts en cybersécurité
et des juristes en protection des données personnelles et est devenue
un acteur incontournable et reconnu sur le marché de l’audit, du conseil
et de la formation. Originaires de l’ouest de la France (Nantes, la Vendée),
nous nous sommes rapidement développés sur tout le territoire français,
en rassemblant des profils passionnés et attirés par les challenges. Nos
valeurs reposent sur la proximité, la confidentialité, l’intégrité, l’humilité
et l’excellence.
L’innovation et l’esprit start-up sont au cœur de notre ambition pour
devenir un leader européen. La CNIL nous a délivré plusieurs labels pour
l’audit des traitements de données personnelles et nous sommes qualifiés
en tant que prestataire d’audit de confiance (PASSI) par l’ANSSI. Par un
partenariat privilégié avec la Défense Nationale, Digitemis soutient la
politique de la réserve opérationnelle militaire.

Nos experts ont développé une expertise dédiée pour répondre aux
besoins en cybersécurité des ETI et des PME. Les principaux secteurs qui
sollicitent notre accompagnement sont l’agro-alimentaire, l’aéronautique,
les banques et assurances, le bâtiment, la santé et la pharmacie, le
transport et la logistique, le secteur public… Notre équipe dynamique
et entreprenante rassemble des compétences complémentaires pour
changer le monde de la cybersécurité.
Depuis sa création, Digitemis est abonnée à l’hypercroissance : chaque
année, nous parvenons à doubler notre chiffre d’affaires ! Digitemis
est régulièrement mise à l’honneur et a remporté de nombreuses
récompenses : lauréat Réseau Entreprendre Vendée, incubation par
Atlanpole, obtention du label Entreprise Remarquable. En octobre 2017,
Ludovic de Carcouet, dirigeant de Digitemis, s’est vu remettre le Pass
French Tech par le Premier Ministre Edouard Philippe à l’Elysée.

DIGITEMIS
CYBERSECURITY & PRIVACY
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CONTEXTE

PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet IoTrust vise à la création d’un organisme de certification en
charge de vérifier et qualifier, sur la base d’un référentiel, le niveau de
conformité juridique et technique des objets connectés proposés par les
industriels. À la demande d’un concepteur d’objet connecté, l’organisme
de certification sera chargé de vérifier que le produit ou le service répond
aux exigences de législation européenne et du référentiel pour lui remettre
éventuellement une labellisation pour une durée de trois ans.

partie intégrante de la méthodologie et du processus de la labellisation.
Le projet IoTrust comprend également la rédaction d’un guide de bonnes
pratiques à destination des industriels du secteur de l’internet des objets.
Ce guide a pour vocation d’être clair, accessible et facile à mettre en œuvre
aussi bien pour une entreprise mature qu’une jeune société en cours de
développement.

La société Digitemis, en collaboration avec l’école d’ingénieurs du monde En outre, le projet IoTrust prévoit une sensibilisation des acteurs du
numérique (ESIEA), développe un outil de validation de la sécurité marché, des concepteurs d’objets connectés, aux distributeurs jusqu’aux
technique des objets connectés. Cet outil pourra analyser les flux de associations de consommateurs et journalistes High Tech.
données transitant par l’objet pour en déterminer le niveau de sécurité
(données anonymes, cryptographie…). L’outil a pour vocation de faire
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PRÉSENTATION DU LOGO

LOGO
Pour une visibilité optimale et éviter toute perturbation de lecture, une
zone de protection obligatoire est définie autour du logo.
Celle-ci est définie grâce à la « flèche » du visuel constituant le logo.
AUCUN ÉLEMENT GRAPHIQUE NE DOIT APPARAÎTRE DANS CETTE ZONE

C=1/2B

C=1/2B
B=1/8A

A=8
A=11

Taille minimum
26x5mm
98x18px
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B=4/11A

Taille minimum
10.2x10.2mm
38x38px
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PRÉSENTATION DU LOGO

DÉCOMPOSITION
L’utilisation de points représentant les points d’accès au réseau, et donc
l’informatique ; la liaison des points signifiant la connectivité ; ainsi
que l’utilisation de trois couleurs différentes sur un même nuancier
correspondant aux trois collaborateurs du projet, soit la Fondation Maif,
l’École d’Ingénieurs du monde numérique et Digitemis.

+
point d’accès réseaux

• Charte Graphique

+
connectivité

=
3 collaborateurs

(Fondation Maif, ESIEA,
Digitemis)

8/23

3

GAMME
GAMME
CHROMATIQUE

3

GAMME CHROMATIQUE

COULEURS PRINCIPALES
Les couleurs du logo sont basées sur une nuance d’orange.
Cette gamme chromatique a été choisie pour son côté technologique,
dynamique et énergique.
Le logo possède trois déclinaisons d’orange.

C2 M45 J100 N0
R242 V155 B0
#F29A00

• Charte Graphique

C5 M70 J99 N0
R228 V100 B18
#E46411

C8 M60 J100 N0
R226 V123 B11
#E27A0A
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GAMME CHROMATIQUE

COULEURS D’ACCOMPAGNEMENTS
Afin d’aborder plusieurs sujets, sur différents supports de communication,
nous avons déterminé deux couleurs complémentaires à la couleur
principale du logo ; ainsi qu’un noir 60% (gris) pour une lecture simple et
lisible.

C99 M71 J26 N11
R4 V73 B123
#07497B

• Charte Graphique

C0 M0 J0 N60
R135 V135 B135
#878786

C24 M100 J100 N24
R157 V25 B21
#9C1914

11/23

4

TYPOGR
TYPOGRAPHIES

4

TYPOGRAPHIES

TYPOGRAPHIE PRINCIPALE
La typographie principale utilisée pour la réalisation du logo est la HUSSAR.
Elle est utilisée avec la graisse Bold.
Chaque voyelle de la HUSSAR possède ses propres accentuations,
majuscules et minuscules.

HUSSAR
GRAS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü
0123456789

• Charte Graphique
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TYPOGRAPHIES

TYPOGRAPHIE SECONDAIRE
La typographie secondaire utilisée, pour les différents supports de communication à but informatif, est la CALIBRI.
Moins arrondie et plus lisible, cette typographie secondaire permet d’élargir le champ de possibilités graphiques sur les supports de communication,
tout en restant cohérente.
Chaque voyelle de la CALIBRI possède ses propres accentuations, majuscules et minuscules.
CALIBRI
FIN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

NORMAL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GRAS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ

ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ

ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

0123456789

0123456789

àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü
FIN ITALIQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ

àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü
ITALIQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ

àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü
GRAS ITALIQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

0123456789

0123456789

àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü

• Charte Graphique

àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü

àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü
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TYPOGRAPHIES

TYPOGRAPHIE ALTERNATIVE
La typographie alternative utilisée, lorsque l’utilisateur ne dispose pas de la typographie principale ou secondaire, est l’ARIAL.
Aussi arrondie et lisible, cette typographie alternative permet d’élargir l’application de la charte graphique, pour tous.
Chaque voyelle de l’ARIAL possède ses propres accentuations, majuscules et minuscules.

ARIAL
FIN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü
0123456789
REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü
0123456789
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ITALIQUE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü
0123456789

GRAS ITALIQUE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü
0123456789

GRAS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÙÚÛÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâäèéêëìíîïòóôöùúûü
0123456789

TRÈS GRAS
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TYPOGRAPHIES

HIÉRARCHISATION DES TITRES
Afin de créer une harmonie et une lisibilitée au sein des différents
documents de communication qui seront rédigés, cette charte graphique
dispose d’une restriction concernant chaque type de titre. Selon leurs
importance, ils disposent d’une graisse et d’une taille différentes.
TITRE PRINCIPAL • HUSSAR GRAS (18PT)

H1

IHILLAM EX ERUMQUE PLIQUID
SURTITRE • HUSSAR GRAS (16PT)

H2

Rero bere con con num es alignatiunt fuga
SOUS-TITRE • CALIBRI NORMAL (15PT)

H3

Itatur simus eserit mos ea volor as ?
PARAGRAPHE • CALIBRI FIN (12PT)

H4

• Charte Graphique

Lat escia que audanis modis que nimporrum, sum re nobis aut ommod qui odisqua sinctionem
quam sequo conecto repelia sinvene reicid estions equiatur mod eat faceribus mi, cum nis
nihiti blaccae pudandis dolorem qui voloreped ut et quunt eium, quam fuga. Nequae nus
escipsam simus, ommos explaudae aut lia natur, omnit, cum qui ut porepre ent litio maxim
fugit, quatur?
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UTILISATION DU LOGO

DÉCLINAISONS
Ce logo dispose de déclinaisons à utiliser selon le fond du support :
• sur fond clair, le logo sera en couleur,
• sur fond de couleur, le logo sera en noir,
• en impression noir et blanc, le logo sera en nuance de gris,
• sur fond foncé, le logo sera en blanc.
LA VERSION EN COULEUR EST À PRIVILÉGIER

COULEUR
(sur fond blanc)

• Charte Graphique

MONOCHROME
(sur fond jaune, rose...)

NUANCE DE GRIS
(impression en noir et blanc)

BLANC
(sur fond noir, marron...)

BLANC
(sur photographie sombre)

COULEUR
(sur photographie claire)
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UTILISATION DU LOGO

INTERDITS
Afin de respecter l’identité visuelle, il est indispensable d’en respecter
toutes les règles d’application sans trahir la conception définie. Par souci de
cohérence, le logo est soumis à des règles strictes qui devront s’appliquer
sur tous les supports de communication.
LES INTERDITS
Le logo ne peut pas être déformé, la typographie ne doit pas être modifiée, la couleur ne
peut pas être modifiée, le logo doit rester parfaitement lisible.

LE LOGO NE DOIT PAS
FIGURER SANS LE TEXTE

• Charte Graphique

LE TEXTE NE DOIT PAS
ÊTRE INVERSÉ DU VISUEL

LE LOGO NE DOIT PAS
ÊTRE DÉFORMÉ

LE LOGO EN COULEUR NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ SUR FOND
CLAIR

LE LOGO DOIT GARDER SES
COULEURS OFFICIELLES

LE VISUEL DU LOGO NE
DOIT PAS ÊTRE PIVOTÉ
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LABELS

NIVEAUX DE CERTIFICATION

A

iotru.st/xxx

B
C
D

B

A
C
D

C

A
B
D

iotru.st/xxx

iotru.st/xxx

• Charte Graphique

Le fonctionnement de l’objet
connecté permet de garantir une
protection optimale des données
personnelles de ses utilisateurs
et assure une conformité avec
l’ensemble des exigences de la
réglementation sur la protection des
données.
Le fonctionnement de l’objet
connecté permet de garantir une
protection renforcée des données
personnelles de ses utilisateurs.

D

iotru.st/xxx

X

iotru.st/xxx

A
B
C

Le fonctionnement de l’objet
connecté répond aux principales
obligations réglementaires en
matière de protection des données
personnelles.

Le fonctionnement de l’objet
connecté ne permet pas de
répondre aux exigences essentielles
en matière de protection des
données personnelles et de respect
de la législation s’y référant.

Le fonctionnement de l’objet
connecté permet de garantir une
protection adéquate des données
personnelles de ses utilisateurs.
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LABELS

GAMME CHROMATIQUE
Les couleurs des labels sont basées sur un dégradé, partant du vert vers du
rouge, ainsi qu’un noir en teinte 60%.
Ce code chromatique a été choisi pour évaluer le niveaux de conformité
des objets connectés.
Les labels possèdent cinq déclinaisons de couleurs selon l’évalution.

C35 M0 J100 N0
R178 V210 B53
#B2D235

• Charte Graphique

C2 M10 J100 N5
R240 V208 B0
#F0D000

C2 M45 J100 N0
R244 V155 B30
#F49B1E

C2 M86 J96 N4
R226 V73 B38
#E24926

C0 M0 J0 N60
R135 V135 B135
#878787
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Graphiste : Betty Bulleux
Responsable Projet : Slim Touhami
Responsable Communication : François Guibert
Réalisé en Juin 2018
Licence CC0 1.0 universel
CYBERSECURITY & PRIVACY

