
CHARTE D’UTILISATION GRAPHIQUE 
OPINION SYSTEM
AFFICHAGE du label Opinion System & des avis clients

Success Market autorise ses adhérents à utiliser sa marque 
Opinion System selon les conditions générales d’utilisation 
suivantes.
La charte en question a pout but de démarquer les professionnels souhaitant 
afficher (supports papiers ou numériques) à la vue du grand public le retour 
d’expérience de réels clients appelés « avis clients »

Les bénéficiaires du droit d’utilisation de la marque sont les entreprises 
adhérentes à la démarche qualité Opinion System, qui respectent les 
dispositions légales et contractuelles, et qui respectent le présent règlement 
d’utilisation, ainsi que les règles graphiques applicables à la marque en 
question.

Conformément à l’article 20 de la loi du 31 décembre 1964, l’utilisation 
autorisée de la marque est strictement personnelle et ne peut être cédée à 
un tiers même licencié ou successeur.

Toute communication sur le Label Qualité d’Avis Clients Opinion System se fera 
dans le respect des dispositions légales et contractuelles, ainsi que du 
présent règlement d’utilisation et des règles graphiques applicables.

RÈGLES D’UTILISATION

L’ensemble des lettres, logo et autres contenus dans le Label ne sont pas 
modifiables. Quand le Label est utilisé, il doit obligatoirement figurer à 
proximité du Label : «Processus de recueil et de contrôle des avis Opinion 
System, organisme indépendant certifié ISO 20252 par AFNOR Certification». Le 
Label peut être utilisé dans sa version couleur intégrale, dans la version noire, 
blanche ou noir à 60%.
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RÈGLES D’AFFICHAGE

Affichage du logo des étoiles
Lorsque que vous affichez votre note sommaire sous forme d’étoiles il est 
considéré que vous affichez le logo étoile.

Les étoiles doivent représenter graphiquement votre note Opinion System 
sous la forme de 5 étoiles. Les 5 étoiles doivent être précédées du 
pictogramme Opinion System en forme de bulle avec la coche verte. Le logo 
étoile doit être un hyperlien qui redirige vers votre attestation électronique 
Opinion System ou vers votre page personnelle d’affichage d’avis clients. 
pictogramme Opinion System en forme de bulle avec la coche verte. Le logo 
étoile doit être un hyperlien qui redirige vers votre attestation électronique 
Opinion System ou vers votre page personnelle d’affichage d’avis clients.

Affichage des avis clients détaillés
Lorsque que vous affichez les détails de votre note sommaire Opinion System 
ou des détails d’un ou plusieurs avis clients (commentaires, notes individuelles, 
etc.) il est considéré que vous affichez des avis clients détaillés. ATTENTION : 
L’anonymat du client doit être RESPECTE. Mettre les 1ères lettres du nom et 
prénom du client (interdiction de mettre le nom complet)

Lorsque vous affichez un ou des avis :

Vous devez indiquer la date de l’avis

Vous devez afficher le détail de la prestation

Vous devez afficher l’avis en entier (commentaire et réponse selon le 
cas) en guillemets « … »

Vous devez afficher la référence de l’avis

Affichage des indicateurs
Lorsque que vous affichez les indicateurs sur quel que support que ce soit, 
vous devez y rattacher les informations obligatoires qui justifient de la véracité 
des chiffres communiqués.
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Pour ne pas être dénoncé de publicité mensongère, vous devez justifier de la 
véracité des informations affichées. Vous devez indiquer obligatoirement et 
systématiquement :

La date,

Le nombre d’avis

La source des enquêtes (Opinion System en l’occurrence).

Le format papier
La taille minimum du Label en largeur doit être de 1,5 cm avec une résolution 
minimale de 300 DPI. Le Label peut être utilisé sur les supports suivants :

Papier entête de votre entreprise

Carte de visite

Tout autre support doit être validé par le service Qualité Opinion System

Le format électronique
La taille minimum du Label en largeur doit être de 150 pixels. Le Label peut être 
utilisé sur les supports suivants :

Site web de l’entreprise adhérente

Tout autre support doit être validé par le service Qualité Opinion System

Recommandation d’affichage en dynamique sur site web
Il est très fortement recommandé d’afficher seulement vos 3 derniers avis 
clients suivi d’un lien vers votre attestation électronique Opinion System.

Je soussigné  ............................................................................. en qualité de  ............................................................ 

pour la société ................................................................................................................................................ m’engage 

à respecter les conditions citées ci-dessus dans leur intégralité à compter 

du ..............  /  ..............  / ............................

Signature : AVIS CONTRÔLÉS

ISO 20252


