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Logotype

>  symbole >  dénomination

Les légendes / repères sont précisés en vert.
En filet plein quand il s'agit d'un repère.
En filet pointillé quand il s'agit d'une légende.
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Les valeurs précises sont en jaune.
L'unité de base X est définie sur la base du symbole : la largeur / hauteur du symbole = X.
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>  la grille de composition définit les relations entre les éléments qui composent le logotype.
    l'unité de base est la largeur / hauteur du symbole (=    ).X
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X/4 X/4

X/2

X/2

>  zone de sécurité =
>  zone de respiration =

X/4
X/2

>   Aucun autre élément (texte, image, logotype tiers, etc.)
     ne peut entrer dans la zone de sécurité. Si possible, cela
     vaut aussi pour la zone de respiration.
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Montserrat Semi-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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24 mm

>  taille minimum symbole + dénomination =                de large =                     de large (300 dpi) 24 mm 283 pixels
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>  version par défaut.

>  version à n'utiliser que
    quand utile au design.

>  version à utiliser de 
    façon restreinte,
    seulement si tous les
    autres logos adjacents
    sont de cette couleur
    (exemple : jaune).

FOND BLANC FOND DIVERS FOND SOMBRE
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PANTONE
2718 C

CMJN
56 - 35 - 0 - 20

RVB
89 - 133 - 204

HEXA
#5985cc

référence Pantone
> impression

référence quadrichromie
> impression

référence trichromie
> écran

référence hexadécimale

BLEU ROI

PANTONE
Black 6 C

CMJN
0 - 0 - 0 - 1

RVB
0 - 0 - 0

HEXA
#000000

NOIR

> office / web
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min X/2

X
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>  si le logotype du partenaire est de type horizontal :
la hauteur du logotype partenaire =    = le symbole
à une distance minimum        de logotype de la ChoraleX/2

X
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2X

min X/2
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>  si le logotype du partenaire est de type carré ou vertical :
la hauteur du logotype partenaire =      = 2 symboles
à une distance minimum        du logotype de la Chorale

2X
X/2
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changer les proportions.

colorer le logotype autrement qu'indiqué en p.8

changer la police de la dénomination.

changer/traduire le texte de la dénomination.

déformer le logotype.

ajouter une texture.

etc.

>  Ne pas faire
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Contact
Pour toute question ou utilisation du logo
ne pouvant pas respecter cette charte :

choraleuniversitaire@uclouvain.be


