LOGO GUIDE

0456789

LIVRE DES NORMES GR APHIQUES

Le logo guide est destiné à être
utilisé lors de toute reproduction
interne et externe du logo pour
des utilisations professionnelles
ou bureautiques.

LOGO GUIDE

Livre des normes graphiques

Ce guide est destiné à vous aider à mettre en œuvre et utiliser efficacement l’image du logo membre cd2e.
Vous trouverez ci-après l’ensemble des normes à respecter telles que :
- La taille du logo et l’espace blanc
- Les couleurs à respecter pour imprimer ou pour une utilisation digitale
- La reproduction du logo sur des arrières-plans
- Le format des fichiers
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Taille du logo
 Taille minimum
hauteur
23 mm
0456789

 Taille maximum
Le logotype peut être agrandi dans toutes les tailles à la seule condition de respecter la stricte proportionnalité de celui-ci

 Taille standard

hauteur
30 mm
0456789

Espace blanc
 L'espace minimum autour du logo de 3 cm. de haut doit être égal à 5mm.

Cet espace minimum doit augmenter ou diminuer proportionellement en fonction de la taille du logo.

0456789
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Redimensionner le logo
 Attention à respecter la proportion du logo

Correct

0456789

Incorrect

0456789

Couleurs
Pantone
CMJN
RGB
HTML
		

285C
C 90/ M 48 / J 0 / N 0
R 0/G 115/B 207
0073CF

Pantone
CMJN
RGB
HTML
		

382C
C 34/ M 0 / J 100 / N 0
R 190/G 2147/B 0
BED600
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Reproduction sur arrière-plan
L’arrière-plan du logo doit être blanc.
Le logo ne peut pas être utilisé comme fond.
Le logo ne peut pas être reproduit sur une photo, un motif ou un dessin
On ne peut ajouter ni une ombre ni un effet au logo.

Incorrect

Correct

0456789

0456789

0456789

Format des fichiers
 Impression : EPS (vectorisé) ou TIFF (rasterizé à 300 dpi) sont les fichiers standards garantissant la fidèle
reproduction du logo.

 Web : GIF (rasterizé à 72 dpi) est le fichier standard pour reproduire le logo sur le web.

Important
 Ce logotype ne peut être en aucun cas reproduit sans le numéro de membre associé.
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+33 (0)3 21 13 06 80
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Email : contact@cd2e.com
Rue de Bourgogne Base du 11/19
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