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Introduction

La charte graphique de ge.ch référence les différents éléments
faisant partie de l’identité visuelle de la République et Canton de
Genève sur internet. Elle a pour but de rendre homogène les
différents sites mis à disposition des usagers.




Périmètre


La charte s’applique à tous les sites et applications externes de
l’Etat, dont l’adresse sera en *.ge.ch.




Principaux éléments de la charte


Les éléments clés de la charte portent sur
L’accessibilité des pages (norme WCAG, niveau AA)
La compatibilité du site avec les appareils et navigateurs
récents (smartphones, ordinateurs, tablettes)
Les armoiries, ainsi que le “header” et le “footer” de chaque
page
Les autres éléments graphiques, comme la typographie et le
code couleur. 




Eléments techniques


Les éléments techniques utilisés actuellement sur www.ge.ch
sont les suivants
Fontawesome 5.13.1, version tout publi
Bootstrap 4.3.1 sur 12 colonnes

Armoiries, header et footer
Armoiries


Les règles d’utilisation des armoiries de
l’Etat est décrite dans le document suivant;
merci de s’y référer:

https://www.ge.ch/document/charteutilisation-du-logo-republique-cantongeneve-entites-subventionnees-dsps 





Header de ge.ch


Le header est celui de www.ge.ch, mis à part la recherche,
qui est propre au site. Il est “sticky”. À noter que son
affichage varie en fonction de l’appareil utilisé (smartphone/
ordinateur).


Le header est disponible ci-dessous:

https://www.ge.ch/templates/3.1/header.html
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ge.ch
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ge.ch
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Footer de ge.ch


Le footer est également celui de www.ge.ch; et son affichage
varie aussi en fonction de l’appareil utilisé (smartphone/
ordinateur).


Le footer est quant à lui disponible ici:

https://www.ge.ch/templates/3.1/footer.html
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Conditions générales
Traduction
Intranet État
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Code couleur
Les couleurs principales sont les suivantes; le noir est utilisé
pour le texte, le bleu principal pour les liens et les boutons
d’action et le blanc comme couleur de fond.

Bleu principal
#0C6BA8
R-12 G-107 B-168

Noir
#333333
R-51 G-51 B-51

Blanc
#FFFFFF
R-255 G-255 B-255

Le rouge est utilisé comme “warning”, en cas d’erreur ou de
point d’attention.

Rouge warning
#DD1840
R-221 G-24 B-64

Les couleurs de base sont déclinées en version plus claires
ou secondaire pour gérer des éléments d’arrière plan ou de
hover (passage de souris) sur les boutons.

Gris clair
#EDEDED
R-237 G-237 B-237

Gris foncé
#777777
R-119 G-119 B-119

Bleu foncé
#085A8E
R-8 G-90 B-142

Typographie
Les sites en *.ge.ch utilisent la police de caractère Roboto,

dans les déclinaisons suivantes:

ROBOTO REGULAR 400

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , :@&+

ROBOTO REGULAR 400 ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , :@&+

ROBOTO BOLD 700

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , :@&+

Roboto H1
Roboto H2
Roboto H3
Roboto H4
Roboto H5
Roboto H6

Liens (URL)
Les liens sur *.ge.ch s’affichent en bleu primaire sans autre
forme de formatage (pas de souligné). 

Lors du passage de la souris (hover), le lien est souligné et la
couleur passe au bleu foncé. L’icône, s’il y en a une, change
aussi de couleur. 


Nous distinguons 7 types de liens
Les liens internes au site
Lien interne
Lien interne avec hover
Les liens externes à ge.c
Out

Out

Les liens vers des documents (PDFs ou autres)
Pdf
Pdf
Les liens d’impressio
Print

Print

Les liens vers des flux RS
Flux RSS

Flux RSS

Les liens dans le fil d’ariane (pas de hoover
Link

Coucou box / accordéon   
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Version ouverte:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Icônes
La librairie Fontawesome tout public est utilisée pour gérer les
icônes. Les icônes sont affichées en bleu primaire s’ils sont
cliquables (bleu foncé lors du hover), ou en gris dans le cas contraire.


Afin de ne pas désorienter les usagers, ce sont principalement les
icônes suivantes qui sont utilisées:
Agenda

fa:calendar



Sécurisé

fa:unlock



Heure

fa:clock-o



Paiement

fa:credit-card



Email, newsletter

fa-solid:envelopesquare



Géolocalisation

fa:map-marker



Erreur

fa-solid:times


Vu

fa-solid:check


Recherche

fa:search


Téléphone

fa:phone


Information

fa-solid:info-circle


Attention

fa:exclamation

Smartphone

fa:mobile


Image

fa:file-image-o


Graphique

fa:bar-chart


Rafraichir, recharger

fa:refresh


Flux RSS

fa-solid:rss-square

Formulaires et champs

Les formulaires suivent le même code couleur et typographie que
le reste du site.


Voici le comportement des éléments principaux
Le bouton d’action principal. 
Envoyer
Le texte est un verbe
Le même bouton, en hover. 
Envoyer
La couleur passe en bleu foncé.
Enregistrer
Un bouton secondaire.



Sur smartphone, les boutons vont prendre la largeur de l’écran et
s’empiler les uns sous les autres. 



Exemples de champ
Dat

jj.mm.aaaa
jj.mm.aaaa

Listbo

-select-

Saisie

input
input

Compatibilité
Les sites et applications de
l’administration doivent pouvoir
être consultables depuis un
ordinateur, un smartphone ou une
tablette, selon ce que l’on appelle
le “responsive web design”.



Voici un exemple d’affichage de
ge.ch sur smartphone (zone de
droite):

















ge.ch
Publications

Animaux sensibles aux tests de
sirènes d'alarme le 2 février 2022

Les sirènes utilisées pour transmettre
l'alarme à la population en cas de
catastrophe et de situation d'urgence seront
testées le mercredi 2 février 2022 entre
13h30 et 15h30.
Afin d'éviter au maximum les mouvements de panique de
nos amis à quatre pattes, nous vous invitons à éviter que
ceux-ci soient à l'extérieur lors de cet essai et de fermer
les fenêtres de votre logement. Il est également conseillé
de leur préparer un endroit dans lequel ils pourront se
retirer et où ils se sentiront en sécurité (un placard
entrouvert par exemple).

Essai des sirènes d'alarme à la population mercredi 2
février 2022

Type de publication

Autre communiqués

Date de publication

24 janvier 2022

Auteur

Service de la consommation et
des affaires vétérinaires

Publié dans

Service de la consommation et
des affaires vétérinaires

Partagez cette page

Breakpoints


Le passage d'un type d'affichage à
un autre s’appelle un breakpoint;
pour les sites *.ge.ch ils ont été
définis comme suit
small (0px ou plus
medium (768px ou plus
large (992px ou plus
extra (1200px ou plus)
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Gestion de l’affichage par blocs (grid)



La gestion de l’affichage de ge.ch se fait sur 12 colonnes, via
Bootstrap, afin de permettre les affichages suivants sur grand
écran
Plein écra
2 colonne
3 colonnes, ou 2+1 ou 1+2



















D’une manière générale, sur smartphone les blocs faisant partie
de la page vont s’empiler les uns sous les autres, sur une
colonne, avec les plus importants en haut de la page.


Sur tablette, seules 2 colonnes vont être affichées, alors que sur
grand écran toutes les colonnes s’affichent.


Exemples
Les pages suivantes illustrent la mise en place des différents
composants de la charte graphique de ge.ch
www.ge.ch est le site officiel de l’Etat et respecte la charte.
Le guide de styles web standards de ge.ch indique de
manière détaillée comment implémenter la charte graphique
dans un site ou une application internet.












Accessibilité et inclusion

L’Etat de Genève suit le standard WCAG niveau AA pour s’assurer
de l’accessibilité de ses sites et applications. Le but étant de
rendre les pages accessibles à toutes et tous, y compris aux nonvoyants, daltoniens, personnes ne distinguant pas les contrastes,
malentendants, etc.


Référence: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/




Langage simple


Les usagers n’étant pas tous de langue maternelle française, il
convient d’utiliser un langage qui puisse être compris par tous.


Pour information, il existe un cours de communication web au
catalogue de l’OPE, à destination des collaborateurs de l’Etat.




Ecriture inclusive


La directive transversale de l’Etat sur la communication inclusive
se trouve ici:

https://www.ge.ch/document/directive-transversalecommunication-inclusive-ege-07-05






Validations
Compatibilité


Pour les tests de compatibilité, l’Etat utilise l’outil Browserstack
afin de vérifier le bon affichage des pages à travers les appareils
et navigateurs les plus utilisés.




Accessibilité aux non-voyants


Une personne non-voyante spécialiste du domaine effectue
cette validation. 
Plus de précisions https://www.ge.ch/blog/parlons-numerique/
parole-expert-accessibilite-pilier-inclusion-numerique-1-12-2020




Conformité à la charte


L’équipe transverse est à disposition pour une revue de
l’application ou du site web.







Autres aides et références
Règles sur l’URL ge.ch

https://ge.ch/intranetetat/documents/gestion-demandesparticulieres-url-hors-gech


Charte rédactionnelle

https://ge.ch/intranetetat/documents/charte-redactionnelle


Livre blanc SEO (référencement de ge.ch)

https://ge.ch/intranetetat/documents/livre-blanc-seo-optimiserreferencement-pages-de-gech




Remarque: certains liens se situant sur l’intranet interne de
l’Etat, les prestataires externes peuvent contacter l’équipe edémarches de l’Etat de Genève pour en obtenir une copie.









FAQ
Est-il possible d’inclure des services externes tels que Google
Analytics, Google Captcha, Google Map, Youtube ?  
Malheureusement pas; merci de se référer aux conditions
générales du site pour toutes précisions:  
https://www.ge.ch/conditions-generales    
Les services suivant sont disponibles à travers d’autres moyens
Analyse d’audience web (Matomo
Cartes (SITG
Steaming vidéo (solution de Infomaniak)

Merci de contacter l’OCSIN pour la liste complète des services à
disposition.



Peut-on utiliser des iframes dans ge.ch ?


Non. 



Quelle est la base légale liée à la charte de ge.ch ?


Le RaeL https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_B4_23p01.htm 

et la Lael:https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11684.pdf

