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Meilleures pratiques pour 
limiter les risques liés à 
l'utilisation de polices dans 
des publications
Les polices sont au cœur du processus de publication.  Les polices manquantes, les polices 
sans licence adéquate et les conflits de polices peuvent vite faire capoter un projet. 

On l'oublie souvent, mais les polices font l'objet de licences comme n'importe quel logiciel et 
sont soumises à diverses réglementations (licences, propriété intellectuelle et, dans certains 
pays, marques déposées et droits d'auteur). Ainsi, il est essentiel de ne pas sous-estimer 
l'importance des licences des polices utilisées dans votre processus de production.

La moitié des graphistes interrogés transfèrent 
des polices personnelles sur leur poste de travail 
professionnel
Nous avons interrogé des graphistes professionnels et même si la tendance est à l'utilisation 
de polices avec licences, nous avons constaté que des polices sans licence étaient encore 
susceptibles d'être introduites dans les processus de travail. Certains graphistes pensent que 
les polices sont leurs outils et qu'ils peuvent par conséquent les amener au travail sans souci. 

Les graphistes transfèrent-ils leurs polices personnelles sur leur poste de travail professionnel ?
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Les polices utilisées dans les publications
Il est essentiel d'utiliser les polices adéquates dans vos productions, qu'il s'agisse d'un tout 
nouveau projet ou de contenus créés il y a 10 ans que vous publiez de nouveau aujourd'hui. 

Si vous n'utilisez pas les bonnes polices, vous vous exposez à des problèmes de disposition et 
de conception. Dans le meilleur des cas, les problèmes de redisposition ne vous feront que 
perdre du temps, à devoir signer des nouveaux bons à tirer. Dans le pire des cas, ils vous feront 
perdre l'ensemble de votre contenu. Ces problèmes peuvent venir compliquer un projet simple 
et nuire à la productivité de l'équipe. 

Quelles conséquences au niveau légal ?
Si vous ne respectez pas les restrictions et conditions d'utilisation spécifiques des licences de 
vos polices, vous n'êtes pas à l'abri d'ennuis juridiques et financiers, et de problèmes affectant 
l'image publique de votre entreprise.  

Quelques exemples de procès impliquant de grosses entreprises  
qui ont fait grand bruit :

•  Un procès a été intenté à Wizarding World of Harry Potter™ et 1,5 million 
de dollars de dommages et intérêts ainsi que la destruction de tous les 
objets créés avec le logiciel de polices incriminé ont été demandés.

•  NBC Universal a été poursuivi à plusieurs reprises ; deux millions de dollars lui 
ont été réclamés une première fois, puis 3,5 millions lors d'un autre procès.

•  TBS et TNT, le ministère britannique de l'Intérieur et la Haute Autorité française pour 
la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) ont aussi 
fait un mauvais usage public de polices dotées de licences, ce qui a fait scandale.

Quels sont les risques ?
Comment les polices peuvent-elles causer des problèmes ? Le risque vient généralement d'une 
méconnaissance des contrats de licence de l'utilisateur final (CLUF) des polices. Les usages 
non autorisés varient selon les CLUF, en fonction des fonderies. 

Ils peuvent inclure :

•  Utilisation de polices avec licences plus anciennes, dont les droits ne prévoient pas 
un usage moderne (technologies du numérique, publication électronique...)

•  Distribution de polices de l'entreprise à des ressources externes non validées

•  Usage d'un glyphe spécifique d'une police sur un logo, une 
jaquette de livre, etc., sans l'accord de la fonderie

•  Conversion d'une police d'un format à un autre, y compris la conversion 
d'une ancienne police PostScript dans un format OpenType

•  Utilisation d'une police en ligne sans que la licence n'autorise 
un tel usage (cela peut vous coûter très cher)

D'autres risquent existent (liste non exhaustive) :

•  Ajout de polices sans licence dans votre système par des utilisateurs 
ne faisant parfois même pas partie de l'équipe créative

•  Utilisation de polices « gratuites » n'autorisant pas noir sur blanc un usage commercial

•  Nombre insuffisant de licences requises pour votre équipe

•  « Partage » de polices en interne entre les employés

•  Tenue de compte inadéquate, ne permettant pas une vérification à rebours
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Meilleures pratiques pour 
limiter les risques
Vérifiez votre collection 
Si votre équipe de créatifs est en place depuis plusieurs années, vous disposez probablement 
d'une collection de polices bien fournie. Vous ne savez peut-être pas d'où proviennent toutes 
les polices. Peut-être est-ce un éditeur ou un graphiste qui les a achetées avec sa propre carte 
bancaire ? Peut-être disposez-vous d'une licence pour cinq utilisateurs ou peut-être pour 10 ? ll 
est important que vous connaissiez les droits d'utilisation des polices que vous possédez et que 
vous sachiez de quelles licences supplémentaires vous avez besoin, en fonction de la taille de 
votre équipe et de votre utilisation des polices. 

Gérez vos polices à partir d'un emplacement 
centralisé et contrôlez l'accès des utilisateurs
Avec un serveur de polices, vous pouvez conserver vos polices dans un emplacement centralisé 
et contrôler l'accès à votre collection de polices. Ainsi, votre équipe de créatifs dispose des 
polices dont elle a besoin, l'équipe de production a accès aux ressources nécessaires pour le 
tirage et tout le monde peut travailler efficacement et sereinement. 

Mettez en place une politique d'achat de polices 
Déterminez le nombre de personnes qui devront accéder aux ressources comportant les polices 
afin de savoir combien de licences vous devez vous procurer. 

Par exemple, si votre équipe compte 20 membres, mais que 10 personnes seulement font partie de l'équipe créative, 
vous pouvez décider d'acheter une licence qui couvre le travail des 10 créatifs. Si votre équipe ne cesse de s'agrandir, 
vous pouvez acheter un nombre supérieur de licences, en prévision des besoins à venir. Pour reprendre le même 
exemple, vous pourriez alors acquérir des licences pour 20 ou 30 utilisateurs, voire plus, selon les perspectives 
d'embauche de votre entreprise.

Créez un processus d'achat de polices
En mettant en place une procédure d'achat, vous faites en sorte de pouvoir intégrer 
méthodiquement des polices au sein de votre organisation. Vous pouvez par la même occasion 
veiller à ce qu'aucune police sans licence ne fasse son apparition dans votre processus  
de travail. 

Dans la plupart des organisations, un seul utilisateur est chargé de l'acquisition des nouvelles 
polices et un ou deux utilisateurs s'occupent d'ajouter les nouvelles polices dans le serveur. 
Vous ferez en sorte que les membres de l'équipe en charge des créations ne puissent utiliser 
que les polices issues du serveur afin que d'autres polices sans licence ne soient  
pas employées. 
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Déployez une solution de gestion des polices sur tous  
les postes de travail
Il n'y a pas que les créatifs qui utilisent les polices. Les personnes en charge des ventes et du 
marketing pourront aussi avoir besoin de certaines polices spécifiques en plus des polices par 
défaut de leur système d'exploitation. Installez des clients de gestion des polices sur chaque 
poste de travail afin d'éviter que des polices non validées n'altèrent la qualité du travail fourni 
par vos employés.

Vérifiez régulièrement l'état de vos polices
Des contrôles réguliers sont nécessaires au niveau des polices. Vous aviez peut-être prévu 
d'utiliser un nombre maximum de polices par projet, mais le rapport de suivi vous indique que 
ce nombre est insuffisant. C'est l'occasion d'acheter de nouvelles licences. Vous êtes ainsi 
couvert et la fonderie sait que vous respectez consciencieusement les conditions d'utilisation 
des licences. Vous ainsi une relation de confiance avec les fonderies, qui sont en lutte 
constante contre ceux qui ne jouent pas le jeu et ne respectent pas les obligations liées aux 
licences.

Lisez les contrats relatifs aux licences de polices
Il n'existe malheureusement pas de CLUF universel ; chaque contrat est différent. Ne cherchez 
jamais à contourner vos obligations, lisez les contrats que vous signez. Il est essentiel que vous 
compreniez bien ce que vous êtes autorisé à faire avec une police dans le cadre de la licence 
que vous possédez. 

Les CLUF des polices peuvent notamment prévoir :

• Le nombre d’utilisateurs pouvant se servir de la police

• L’usage commercial d’une police

• L’usage d’une police en ligne

•  La possibilité de transférer une police vers un autre 
utilisateur pour la production d’un contenu

• L’utilisation d’une police sur un packaging

• L’usage d’une police dans un livre électronique

• L’incorporation d’un fichier de police dans une application  

• L’usage d’un caractère en particulier 

• La possibilité de modifier le fichier de police d’origine
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Rapports sur les licences 
de polices
Vous vous demandez si les pratiques des membres de votre équipe n'enfreignent pas les 
conditions d'utilisation des polices ? Téléchargez notre rapport pour découvrir ce que les 
graphistes nous ont révélé au sujet des licences des polices. 

Pour apprendre à réduire les risques en matière de polices, consultez le site  
www.extensis.com.

À propos d’Extensis
Extensis® développe des logiciels et met au point des services pour les professionnels de 

la création. Ses solutions permettent de simplifier les processus de travail et de gérer de 

façon sécurisée les ressources numériques et les polices, ainsi que de veiller au respect de 

la politique typographique de l’entreprise. Des centaines de grandes entreprises utilisent les 

versions monoposte et client-serveur des produits primés d’Extensis, ainsi que ses services 

web, dont Portfolio pour la gestion des ressources numériques, Universal Type Server® pour 

la gestion des polices reposant sur un serveur et Suitcase Fusion® pour la gestion monoposte 

des polices. Extensis a été fondée en 1993. Ses bureaux se trouvent à Portland, dans l’Oregon, 

et au Royaume-Uni. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le sitet www.extensis.com.

Europe : +44 (0) 1604 654 270 // Amérique du Nord : 1 800 796 9798 // extensis.com

©2019 Celartem, Inc. (nom commercial : Extensis). Tous droits réservés. Ce document et le logiciel qu’il décrit sont protégés par des droits d’auteur ; tous droits réservés. 
Le présent document ou le logiciel décrit ne peut en aucun cas être copié, entièrement ou partiellement, sans l’autorisation écrite d’Extensis, excepté dans le cadre des 
conditions normales d’utilisation du logiciel ou dans le but d’effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Cette exception n’inclut pas les copies réalisées pour une 
personne autre que le détenteur du logiciel. La licence d’exploitation est conforme aux brevets américains émis et demandés.

Ext-FontManagement-Document-FontComplianceInPublishing-BestPracticesGuide-20190925-FR

https://www.extensis.com
https://www.extensis.com
https://www.extensis.com

