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BOÎTE À OUTILS 

MATERIELS DE COMMUNICATION DE LA JMA 2017    

1 – Polices de  caractère

2 - Affiches

3 - Brochure

4 – Cahier d’activités de la JMA 2017

5 – Bannières web

6 – Graphiques réseaux sociaux

    - Général

    - Cahier d’activités

7 – Cadre/bannière pour réunions ou événements

8 - Gadgets:

    - T-shirt

    - Casquette

    - Dessous de verre

    - Tasse

    -  Sac

Vous pouvez trouver tous les matériels de la boîte à outils en 7 langues. Téléchargez 
les fichiers dans sur ce lien:  Bit.ly/FAO_WFD2017

http://www.fao.org/wfd2017
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/hx4kkfcew5rdspq/AADzBOVN9-btQa-Gm4maTq-fa?dl=0
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1  Polices de  caractère
Toutes les familles de polices:
 - Univia (Bold, Light)  
 - Open Sans (Bold, Light)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Open Sans - Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Open Sans - Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Univia - Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Univia - Light

http://www.fao.org/wfd2017
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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2  Affiches 
L’affiche de la JMA 2017

Dimensions de l’affiche  (1000x700mm)

http://www.fao.org/wfd2017
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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2  Affiches 
Exemple d’image de marque d’une ville

http://www.fao.org/wfd2017
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=


Journée mondiale de l’alimentation 2017
Boîte à outils

6www.fao.org/wfd2017                                              contact:   world-food-day@fao.org  

3  Brochure 
Dimensions de la brochure  (210x210mm)
8 Pages

http://www.fao.org/wfd2017
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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4 Cahier d’activités de la JMA
Dimensions du cahier d’activités (297x210 mm)

20 Pages

http://www.fao.org/wfd2017
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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5  Bannières web 
La boîte à outils contient les bannières de la Journée mondiale de l’alimentation 2017 afin que 
les bureaux de pays puissent personnaliser leurs propres pages web. S’il vous faut une dimension 
particulière, veuillez contacter l’équipe de la JMA en précisant la dimension en pixels et la langue préférée.

Dimensions de la bannière  (920x250px)

Dimensions de la bannière  (210x146px)

http://www.fao.org/wfd2017
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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6  Réseaux ociaux
Réseaux sociaux - Général
- Facebook (1080x1080px) 
- Instagram (1080x1080px) 
- Twitter (1080x1080px) 

http://www.fao.org/wfd2017
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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6  Réseaux sociaux
Réseaux sociaux – Cahier d’activités
- Facebook (1080x1080px)
- Instagram (1080x1080px)
- Twitter (1080x1080px)

http://www.fao.org/wfd2017
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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7 Cadre ou bannière pour les événements 

Dimensions du Cadre ou bannière pour les événements (3500x2500mm)

http://www.fao.org/wfd2017
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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8 Gadgets
- Casquette
- T-shirt
- Dessous de verre
- Tasse

T-shirt

Dessous de verre Tasse

Casquette

http://www.fao.org/wfd2017
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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8 Gadgets
- Sac

http://www.fao.org/wfd2017
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=

