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PRÉFACE

Préface Ce document renferme tous les secrets qui permettront de dé-
cliner la marque Animora dans le respect de son idéologie. 
Vous pourrez vous y référer à toutes les fois que vous aurez des 
questions concernant l’usage des logos, des typographies, des 
images ainsi que pour la création de nouveau contenu.
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IDENTITÉ VISUELLE  —  LEXIQUE DES FICHIERS

Lexique  
des fichiers
Vous trouverez ici la description 
de chaque type de fichier qui est 
contenu dans le logokit ainsi que 
diverses nomenclatures qui vous 
permettront d’utiliser adéquatement 
le logokit.

CMJN   

C’est le mode colorimétrique destiné à l’impression; 
cyan, magenta, jaune et noir.

RVB   

C’est le mode colorimétrique destiné aux écrans; 
rouge, vert et bleu.

EPS   

Ce sont des fichiers «élastiques» principalement pour l’impression; 
ils peuvent être agrandis à n’importe quelle échelle.

PNG   

Ce sont les fichiers qui se prêtent à une utilisation web. Ils disposent d’un 
fond transparent.

JPEG   

Ce sont des fichiers pour l’impression à utiliser en dernier recours s’il est impossible de 
lire les fichiers EPS dans le logiciel utilisé.
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CHARTE GRAPHIQUE

Univers 
graphique
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UNIVERS GRAPHIQUE  —  COULEURS

Couleurs
La palette de couleurs Animora est 
composée de trois couleurs soit le 
bleu marin, le bleu ciel et le blanc.

Une sélection de nuances est égale-
ment disponible pour chacune des 
couleurs. Ces variations permettent 
de nuancer et de créer une hiérarchie 
visuelle sur le web ou dans l’univers 
typographique par exemple.

BLANC

BLEU MARIN

BLEU CIEL

CMYK / 0-0-0-0

RVB / 255-255-255

HEX #FFFFFF

PANTONE / WHITE

CMYK / 100-71-9-56

RVB / 0-37-84

HEX #002554

PANTONE / 655C

CMYK / 58-0-4-0

RVB / 89-203-232

HEX #59CBE8

PANTONE / 305C 
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UNIVERS GRAPHIQUE  —  COULEURS

Couleurs 
(ratio)
L’utilisaton des couleurs devrait 
respecter un ratio similaire à celui-ci: 
Blanc > Bleu marin > Bleu ciel
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CHARTE GRAPHIQUE

Contraintes
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CONTRAINTES  —  ZONE DE DÉGAGEMENT

Zone de 
dégagement 
des logos
Pour la signature (et sa version abrégée), 
la zone de dégagement à respecter est 
équivalente à la hauteur de la lettre «O». 

Pour le symbole, la zone de dégagement 
correspond au double de la taille du point 
qui forme la patte.

A

A❌2
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CONTRAINTES — TAILLE MINIMALE

Taille minimale 
des logos
Afin de préserver la visibilité des logos, il 
est important de respecter une taille mini-
male pour que ces derniers ne bouchent 
pas à l’impression.

0,75 PO

0,5 PO

0,25 PO
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CONTRAINTES  —  LES PÉCHÉS CAPITAUX

Les péchés 
capitaux
Bien qu’il y ait une quantité industrielle 
de choses à ne pas faire avec les logos, 
nous ne pouvons pas penser à tout ! Voici 
plusieurs exemples à ne pas reproduire 
avec les logos. 

Utilisez votre gros bon sens !

NE PAS DÉPLACER D’ÉLÉMENTS DU LOGO.

NE PAS UTILISER DANS D’AUTRES COULEURS 
QUE CELLES DÉFINIES DANS LE GUIDE DE NORMES.

NE PAS UTILISER EN LIGNES CONTOURS 
OU AJOUTER DE LA GRAISSE AU LOGO.

NE PAS AJOUTER D’EFFETS DOUTEUX.

NE PAS UTILISER EN ANGLE.

NE PAS DÉFORMER LE LOGO.
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