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Les fonts
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BNPP Sans
Hae duae provinciae bello quondam piratico catervis mix-
tae praedonum a Servilio pro consule missae sub iugum 
factae sunt vectigales. et hae quidem regiones velut in 
prominenti terrarum lingua positae ob orbe eoo monte 
Amano disparantur.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?!;,:/()«»@%#*

BNPP Sans Condensed
Hae duae provinciae bello quondam piratico catervis mixtae praedonum a 
Servilio pro consule missae sub iugum factae sunt vectigales. et hae quidem 
regiones velut in prominenti terrarum lingua positae ob orbe eoo monte 
Amano disparantur.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?!;,:/()«»@%#*

Titre niveau 1 : 
Font : BNPP Sans Condensed (light et bold)
Taille : 50 pts
Couleur : #000000

Titre niveau 2 : 
Font : BNPP Sans Condensed (light et bold)
Taille : 35 pts
Couleur : #484848 ou #ffffff

Titre niveau 3 : 
Font : BNPP Sans Condensed (light et bold)
Taille : 26 pts
Couleur : #484848 ou #ffffff

Chapô :
Font : BNPP Sans Regular (regular)
Taille : 22 pts
Couleur : #000000

Texte courant :
Font : BNPP Sans Regular (regular)
Taille : 22 pts
Couleur : #484848

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

Hae duae provinciae bello 
quondam piratico

Et hanc quidem praeter oppida 
multa duae civitates exornant 
Seleucia opus Seleuci regis, et 
Claudiopolis quam aegre vestigia 
claritudinis pristinae monstrat 
admodum pauca.



Les couleurs
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Crédits / Prêts : 
Couleur : #24a18c

BAD / Devenir client : 
Couleur : #99cc66

Contact / Infos : 
Couleur : #ff9f51

Texte courant : 
Couleur : #484848

Cartes : 
Couleur : #43b02a

Contacts : 
Couleur : #008578

Aide : 
Couleur : #c00685

Comptes : 
Couleur : #00bf6f

Jeux / Promos : 
Couleur : #e8724f

Paroles d’experts : 
Couleur : #80e0a7

Pages types

Éléments Texte

Pour une meilleur lisibilité du site, chaque thème est associé à une couleur dominante.



Les call to action
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Ombre portée : #000000 / 4px / opacité 26%

Font : BNPP Sans Condensed (regular)
Taille font : 26 pts
Couleur font : #ffffff

Ombre portée : #000000 / 4px / opacité 26%

Font : BNPP Sans Condensed (regular)
Taille font : 26 pts
Couleur font : #ffffff

Catégorie 1 :  appels à soucription

Les boutons slider

30 px

30 px

20 px

20 px

30 px

30 px

58 px

58 px

Couleur bouton off : #005c50 

Couleur bouton on : #fe7a0f

Couleur bouton off : #fe7a0f

Couleur bouton on : #005c50 
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Font : BNPP Sans Condensed (regular)
Taille font : 26 pts
Couleur font : #484848

Catégorie 2 :  navigation de base

Exemples de boutons

Boutons particuliers

30 px 30 px

37 px

Couleur bouton off : #d7d7d7

Couleur bouton on : #fe7a0f

Couleur bouton on : #fe7a0f

Couleur bouton on : #fe7a0f
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Catégorie 2 :  navigation de base

Background couleur

Background gris foncé

Couleur bouton off : #fffffff

Couleur bouton on : #005c50 

Couleur bouton on : #fe7a0f



Les call to action
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Catégorie 3 :  navigation simulateurs et questions filtres

Font : BNPP Sans Condensed (regular)
Taille font : 26 pts
Couleur font : #484848

30 px

30 px

30 px

30 px

37 px

37 px

Couleur bouton off : #d7d7d7

Couleur bouton on : #fe7a0f

20 px

Background couleur

Couleur bouton off : #fffffff

Couleur bouton on : #005c50 

Background gris foncé

Couleur bouton on : #fe7a0f
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Catégorie 4 :  liens hypertextes

Font : BNPP Sans Condensed (regular)
Taille font : 22 pts

Voir toutes les Paroles d’experts >

Voir tous les contacts >

Voir toutes les offres >

Voir tous les outils et guides >

Voir toutes les Paroles d’experts >

Voir toutes les Paroles d’experts >

Couleur bouton off : #24a18c

Couleur bouton on : #fe7a0f



Les photos
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Contraintes
Taille minimale : 2000 px (largeur) x 500 px (hauteur)
Les photos doivent présenter un ou plusieurs individus. La personne ne doit pas regarder l’objectif, elle doit être « prise 
sur le vif » (cf charte détaillée BNP Paribas).
Les photos doivent avoir un côté « neutre »permettant une bonne lisibilité du texte et pouvant être flouté ou prolongé 
facilement pour que l’image atteigne la dimension de 2000 px de large.

Exemple :

Contre-exemple :

Zone neutre - bonne lisibil ité

Zone « chargée » - Mauvaise lisbil ité



Les pictogrammes
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E-mail

Sécurité

Épargne

Emprunt

Résidence

Taux

FAQ

Encaissement

Devenir client

Plus

Contact

Mot de passe

Consommation

Monde

Personne

Financement

Imprimer

Pdf

Temps

Banque en ligne

Ouvrir un compte

Placement / Capital

Check

Études

Protection compte

Versement initial

Connection

Conseiller

Terrain

Services

Commentaires

Recherche

Carte

Citation

Banque en ligne

Carte

Bail

Fructif ier

Innovation

Protection

Perte et vol

Fiches

Carte

Client

Localisation

Document

Épargne

Avantages

Travaux

Geo-localisation

Simple

Ordinateur

Chronometre

Moins

Échange

Formulaire

ÉchangeÉpargne
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Usage
Les pictogrammes peuvent être utilisés seuls ou assemblés entre eux.

Exemple :

Les pictogrammes

Sécutité

Ordinateur

Sécurité en ligne

Ouvrir un compte en ligne

Banque en ligne

Ouvrir un compte


