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Organisez vos polices
Pour donner vie à vos idées, vous devez utiliser les bonnes polices. Cependant, gérer une 
collection de polices qui ne cesse de s’agrandir peut bien vite devenir un véritable 
casse-tête. Depuis que nous avons lancé notre première solution de gestion de polices en 
1993, nous n’avons cessé d’élargir nos services pour répondre aux besoins de nombreuses 
équipes créatives dans le monde entier. Et nous avons appris des faits surprenants sur les 
polices au fil des années. 

Combien de polices
les équipes possèdent-elles ?
Les équipes marketing et de 
conception gèrent

une moyenne de 
4 500 polices. 
Si vous ne trouvez pas rapidement 
les polices dont vous avez besoin, 
votre productivité pourrait en pâtir.

Quelles sont vos polices préférées ?

Le personnel du secteur de la conception est aujourd’hui plus mobile que 
jamais. En e�et, de nombreux professionnels de la création travaillent en tant 

qu’indépendants. Mais cette tendance ne présente pas que des avantages. 

Environ 50% des concepteurs utilisent leurs 
propres polices pour leurs nouveaux projets. 

Et 59% des concepteurs partagent des 
polices avec leurs collaborateurs.

Ces pratiques peuvent exposer 
les entreprises à des problèmes 

de conformité.

Qu’est-ce qu’un contrat de licence d’utilisateur final (CLUF) relatif 
aux polices et pourquoi est-ce important ?

Les contrats de licence d’utilisateur final relatifs aux polices permettent
de répondre à deux grandes questions :

Combien de personnes 
peuvent utiliser les 
licences de cette police 

Quelles sont les 
conditions d’utilisation 
de cette police

Pourtant, 80% des concepteurs ne 
lisent pas régulièrement les contrats 
de licence d’utilisateur final relatifs 

aux polices. 

Et bien que certains concepteurs les 
lisent, 78% d’entre d’eux ne savent pas 
vraiment comment répondre à ces deux 

grandes questions. 

Quelles sont les conditions 
d’utilisation de mes polices ?

Comment puis-je suivre les 
polices déjà utilisées ?

Environ 60 % Plus de 55 %
des concepteurs ne comprennent pas 
les conditions d’utilisation des polices.

des concepteurs n’arrivent pas à suivre
les polices qu’ils ont déjà utilisées.

Si cette partie de votre flux de travail 
vous paraît peu claire, cela signifie 

que vous ne tirez pas le meilleur parti 
de votre collection de polices. 

Cette confusion peut vous amener 
à devoir recommencer votre travail, ce 

qui peut vous coûter cher, et faire courir 
des risques à votre équipe.

Une bonne gestion des polices peut vous faire gagner du temps, de l’argent et de l’énergie.
Les solutions de gestion des polices d’Extensis peuvent vous aider à organiser vos polices.

Consultez extensis.com/fonts pour en savoir plus.


