وﺟـﻪ اﻟـﻮرﻗـﺔ
Recto du Billet
»ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ«

» « 130 mm x 70 mm

»  20ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎ «

• ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪث اﳌﺨﻠﺪ
»ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻟﺘﺮﺑﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ «

• ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﺬة ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻﻮرة ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺎدس ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺰﺧﺮﻓﺔ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ
ﺣﺴﺐ زاوﻳﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ

•Impression dans une fenêtre
transparente faisant apparaître le
portrait de Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI entouré dʼun ornement

doté dʼun effet de changement de couleurs

ﻇـﻬﺮ اﻟﻮرﻗـﺔ

Verso du Billet
• اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ
• ﲤﺜﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و
اﻹﻧﻔﺘﺎح اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﳊﻜﻢ اﻟﺰاﻫﺮ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس :
 اﳉﺴﺮ اﳌﻌﻠﻖ »ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس « ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ » ﻧﻮر « 3 اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ » ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس « اﻟﻘﻄﺎر ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ » اﻟﺒﺮاق «• ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻰ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
• ﲡﺴﻴﺪ ﻷراﺿﻲ زراﻋﻴﺔ و ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ

»«20 DIRHAMS

«
«
«
«

• إﺳﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﺻﺪار

»«BANK AL-MAGHRIB

BILLET EN PLASTIQUE
( Polymère )

1

RECTO

Le portrait de SM le Roi Mohammed VI,
Une stylisation d’une partie du portail du Palais
Royal de Rabat

«
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20 » «

»

Impression dans une fenêtre transparente faisant
apparaître le portrait de Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI entouré d’un ornement doté d’un
effet de changement de couleurs

7

MOTIF DE TRANSVISION

Le nombre 20, symbolisant le nombre d’années
célébrées, dont une partie imprimée sur le recto et
une partie sur le verso, une fois observées sous
lumière transparente les deux parties se complètent
pour former le nombre 20

1

6

ﲡﺴﻴﺪ ﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﴫ ﺍﳌﻠﲄ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

ﻃﺒﺎﻋﺔ

ﺧﻼﳍﺎ

ﳏﻔﻮﻓﺔ ﺑﺰﺧﺮﻓﺔ ﻳﺘﻐﲑ ﻟﻮﳖﺎ ﺣﺴﺐ
ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ

5

5

10

4

ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ

IMPRESSION A BLANC

ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮدي

Orientation verticale

5

6

IMPRESSION EN RELIEF

 ﻳﺮﻣــﺰ ﻟﺬﻛــﺮﻯ ﺗﺮﺑــﻊ ﺻﺎﺣــﺐ ﺍﳉﻼﻟﺔ،20 ﺍﻟﻌــﺪﺩ
 ﺟــﺰﺀ ﻣﻨــﻪ،ﺍﳌﻠــﻚ ﷴ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ ﻋــﲆ ﺍﻟﻌــﺮﺵ
 ﻭ ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﻵﺧــﺮ،ﻣﻄﺒــﻮﻉ ﻋــﲆ ﻭﺟــﻪ ﺍﻟﻮﺭﻗــﺔ
 ﻳﺘﻄﺎﺑــﻖ ﺍﳉﺰﺋــﲔ ﻋﻨــﺪ ﺗﻌﺮﻳــﺾ،ﻋــﲆ ﻇﻬﺮﻫــﺎ
20 ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻟﻀﻮﺀ ﺷﻔﺎﻑ ﻟﻴﺸﻜﻼ ﺍﻟﻌﺪﺩ

20 bandes destinées aux malvoyants, reparties
en quatre groupes, imprimées en relief sur les bords
du billet et perceptibles au toucher

8

MICRO-TEXTES

TACTILITÉ / MALVOYANTS

،ﻋﴩﻭﻥ ﺧﻄﺎ ﻣﻘﳧﺔ ﻋﲆ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ
 ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻀﻌﺎﻑ،ﳎﺴــﺪﺓ ﺑﻄﺒﺎﻋــﺔ ﺑــﺎﺭﺯﺓ
ﺍﻟﺒﴫ

TYPOGRAPHIE

7

 ﺱ20 000000

5

VERSO

Des micro-textes sont imprimés sur plusieurs zones
du billet. Il s’agit de textes insérés dans le design à
une taille réduite, visibles à l’aide d’une loupe. Certains
textes comportent des erreurs délibérées

Orientation horizontale
Satellite
«Mohammed VI»

4

.

Le numéro de série de chaque billet comporte les
premières lettres arabes de «
»
et le nombre 20, symbolisant le nombre
d’années célébrées

9

MOTIFS ANTI-SCAN

20

«

»

FOND GUILLOCHE

Pont à haubans
«Mohammed VI»
5
3

9

Lignes claires ayant différentes orientations
pour contrer la reproduction du billet par scan ou
par photocopie

4
6

4

Combinaison de lignes discontinues
ou ondulées ou entrecroisées

ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺃﻭ ﳑ ّﻮﺟﺔ
ﺃﻭ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

4

5

2
3

ﺑﺸﲁ ﻣﻄﺎﺑﻖ

MOTIF EN «RASTER»

«

»

10

MOTIFS EN NUMISMATIQUE

5
8

Train à Grande
Vitesse «Al Boraq»

3

Centrale solaire
NOOR 3

1ère utilisation de cette technique dans la conception
d’un billet de banque marocain.
Un ensemble de stylisations reproduites sous forme
de lignes fines vectorielles orientées

ﺃﻭﻝ ﺇﺳﺘﻌﲈﻝ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﲓ ﻭﺭﻗﺔ
ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﲀﻝ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺭﳃﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ

Des motifs constitués de lignes leur
conférant une perception tridimensionnelle

ﻋﻨﺎﴏ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﴀ ﺑﺒﻌﺪ
ﺛﻼﰐ ﻋﲆ ﺁﺟﺰﺍﺀ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ

