PRESENTATION DE LA MARQUE GRISE BREIZHGO
BreizhGo.com est le site du système d’information multimodale breton, fruit d’un travail partenarial,
coordonné par la Région Bretagne, avec les collectivités bretonnes en charge des transports et le soutien
de l’Etat et de l’Union Européenne.
Ce système permet de calculer son itinéraire en transport public de porte à porte. Il prend en compte tous
les modes de transports publics (bus, métro, tramway, cars, TER, TGV, liaisons maritimes et aériennes) en
y combinant la marche à pied, le vélo et la voiture.
Pour promouvoir cet outil, la région Bretagne met à la disposition des partenaires et des organismes qui en
feraient la demande, une marque grise BreizhGo.

Présentation de la marque grise BreizhGo
La marque grise est un formulaire simplifié de recherche d’itinéraires entre deux adresses, arrêts, gares
ou communes (comme celui présent sur la page d’accueil, avec un nombre ajustable de champs), pouvant
être intégré sur les pages d’autres sites web. Lorsque l’internaute valide sa saisie, il est redirigé vers le
site BreizhGo.com avec les réponses d’itinéraires correspondant à sa saisie (BreizhGo s'ouvre dans une
nouvelle fenêtre).
Par ailleurs, il est possible de décliner cette marque grise en boutons « j’y vais/j’en viens », qui
permettent d’aider l'internaute à se rendre sur un lieu défini. Ainsi, par exemple, un office de tourisme
peut proposer à ses internautes de voir comment rejoindre un évènement, un site naturel ou touristique.
En cliquant sur le bouton « J’y vais/J’en viens » l'internaute sera redirigé vers le formulaire de recherche
du site www.breizhgo.com pré-renseigné avec les données du lieu (l’adresse, la commune et le
géocodage). La réalisation de ce lien nécessite un développement simple de la part de l’organisme
bénéficiaire.

Conditions d’accès
Le droit d’utilisation de la marque grise est concédé à l’ensemble des partenaires de BreizhGo pour la
durée de la convention qui les lient à la Région Bretagne, selon les modalités fixées dans la licence
d'utilisation.
Les autres organismes souhaitant intégrer la marque grise doivent en faire la demande auprès de la Région
Bretagne, en utilisant le formulaire de contact sur le site BreizhGo.
Lorsque la demande est acceptée par la Région Bretagne, une licence d’utilisation définissant les
conditions d’utilisation de la marque grise est adressée à l’organisme, à charge pour l’organisme de
retourner un exemplaire complété et signé à la Région.
Dès réception, par la Région, de la licence d’utilisation complétée et signée, la documentation technique
et une clef unique sont fournies à l’organisme par le prestataire en charge de l’exploitation de BreizhGo
(Canal TP jusqu’en 2018) dans un délai de 21 jours ouvrés maximum. Cette clé ne fonctionnera que sur le
nom de domaine du site Internet inscrit dans la licence d’utilisation. Elle permet de garantir un service de
qualité ainsi qu’une haute disponibilité des plateformes, en interdisant l’usage de ce service par des
personnes non déclarées comme étant autorisées.
La Région se réserve le droit de refuser ou de retirer l’autorisation d’utilisation de la marque grise à tout
organisme qui ne remplirait pas ou plus les conditions d'utilisation sans que cette mesure ne soit
susceptible d'ouvrir droit à indemnité.

LICENCE D’UTILISATION DE LA MARQUE GRISE BREIZHGO
Conditions d’utilisation
L’utilisateur de la marque grise BreizhGo doit s’engager à :
• ne pas modifier ou altérer le comportement des fichiers livrés et respecter le mode d’emploi
fourni ;
• ne pas céder ses droits d’utilisation à un tiers ;
• ne pas tenir sur son site de propos critiques ou injurieux vis-à-vis de BreizhGo, de la Région
Bretagne et de ses partenaires ;
• ne pas intégrer l'outil dans un produit qui pourrait faire l'objet de transactions commerciales.

L’utilisation de la marque grise est soumise aux conditions suivantes :
Pour le formulaire de recherche simplifié
• Le Logo BreizhGo doit apparaître dans l'encadré qui contient le formulaire dans le respect des
couleurs et des proportions. La taille du logo doit permettre de lire le texte " BreizhGo" et doit être
cohérente avec le reste du contenu de la page.
• La taille, la couleur et l'emplacement de la marque grise sur le site sont laissées à l'appréciation
de chaque utilisateur.
Pour les boutons "J'y vais", "J'en viens"
• BreizhGo doit être repéré comme étant la source d'information des boutons "J'y vais", "J'en viens".
Pour ce faire, le logo ou la mention "Avec BreizhGo" pourront être utilisés. Dans les deux cas, les
dimensions (taille du logo ou taille des caractères) doivent être lisibles et cohérentes avec le reste
du contenu de la page.
• La taille, le choix des boutons ("J'y vais" ou "J'en viens" ou les deux), les couleurs et l'emplacement
des boutons sur le site sont laissées à l'appréciation de chaque utilisateur.

La licence est consentie à titre strictement personnel pour l'utilisateur, pour la durée d’exploitation du
site BreizhGo.com et pour le monde entier. La licence est accordée à titre gratuit.
Dans le cadre de la présente licence, l’utilisateur est autorisé, dans les conditions strictement définies cidessus, à utiliser la marque et le logo BreizhGo, propriété de la Région Bretagne, déposé auprès de l’INPI
sous le numéro 3775026.
En cas de non respect de ses engagements par l’utilisateur, la Région lui adressera une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de s’y conformer. Dans l’hypothèse où
cette mise en demeure resterait sans effet dans le délai imparti, la licence d’utilisation de la marque
grise sera automatiquement résiliée et la clef unique associée à la marque grise sera désactivée,
empêchant son fonctionnement.

Par la signature de la présente licence, l’utilisateur certifie avoir pris connaissance des conditions
d’utilisation de la marque grise BreizhGo et s’engage à les respecter.

• Nom de la société/association :
• Adresse :
• Nom du contact au sein de cette société/association :
• Mail :
• Téléphone :
• Nom de domaine du site qui hébergera la marque grise :
• Objet et descriptif du site :

• Cible, public visé par le site :
• Audience du site (nombre de visites par mois) :
• Descriptif de la page ou des pages du site hébergeant la marque grise (marque grise et / ou
déclinaison « J’y vais / J’en viens ») :

Pour (organisme utilisateur, Nom et prénom du signataire,
Qualité du signataire)

Date
Signature et cachet

Après l’avoir complétée, veuillez retourner la licence d’utilisation de la marque grise BreizhGo
par mail à : transports@region-bretagne.fr
ou par courrier postal à : Conseil régional de Bretagne – BreizhGo – Estelle SOURDIN – 283
avenue Patton – CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7

