Guide de normes graphiques

La diffusion d’une identification visuelle uniforme et cohérente dépend
du respect des normes graphiques prescrites dans ce document. Il est
important de s’y référer régulièrement afin d’éviter la dégradation de
la qualité de l’identité visuelle.
Les composantes du logo
La dénomination

Les quatre composantes de
l’identification visuelle de
Boscoville sont :
Le symbole

•
•
•
•

Le slogan

Le caractère
typographique
(comfortaa en
minuscule)

Le symbole
La dénomination
Le slogan
Le caractère typographique

Cette identification visuelle forme
un tout qu’il en faut en aucun cas
modifier.

Note importante : il est toutefois
permis d’utiliser seulement le duo
composé du symbole et du nom
(sans le slogan).
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La typographie

Limite de réduction

Le caractère choisi pour la
dénomination et pour le slogan est
Comfortaa, utilisé en minuscule. Sa
simplicité, son aspect jovial et sa
bonne lisibilité ont motivé son
choix.

Le respect de cette limite de réduction
assure la lisibilité du logo.

Les minuscules ont été choisies car
elles
donnent
un
caractère
convivial, jeune et dynamique.
Comfortaa
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789
Lorsque Comfortaa n’est pas
disponible, veuillez utiliser Arial.
Arial
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789
Les zones de protection
Le respect de la zone de protection
assure une meilleure lisibilité du
logo et permet d’éviter à d’autres
éléments d’être trop près de celuici.
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Largeur minimale du logo avec slogan :
1,25 pouces
Largeur minimale du logo : 0,75 pouces.

Le logo en couleur, inversé et noir

Logo en couleur : cette version doit
être privilégiée dans toutes les
conceptions graphiques.

Version inversée (blanche) :
cette version doit être utilisée
lorsque la version couleur ne
permet pas une bonne lisibilité.

Logo noir : cette version doit
être utilisée lorsque la version
couleur ne permet pas une
bonne lisibilité.

Les utilisations proscrites
Voici une liste de consignes pour une utilisation harmonieuse, efficace
et cohérente du logo :
•
•
•
•

Ne pas changer les
couleurs officielles
Ne pas déformer le logo
Ne pas utiliser seulement
le symbole
Ne pas utiliser seulement
la dénomination
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•
•

Ne pas utiliser une autre
typographie
Ne pas placer le logo à
l’oblique

Couleur principale

Les couleurs secondaires

La couleur officielle de Boscoville est le bleu.
IMPRESSION OFFSET PANTONE SUR PAPIER
NON-COUCHÉ
C (cyan) : 0%

R (rouge) : 241

M (magenta) : 81%

V (vert) : 88

J (jaune) : 71%

B (bleu) : 77

N (noir) : 0%

HTML : F1584C

C (cyan) : 0%

R (rouge) : 253

M (magenta) : 14%

V (vert) : 222

J (jaune) : 13%

B (bleu) : 211

N (noir) : 0%

HTML : FDDED3

C (cyan) : 10%

R (rouge) : 225

M (magenta) : 9%

V (vert) : 223

J (jaune) : 5%

B (bleu) : 229

N (noir) : 0%

HTML : E1DFE5

Il est important de savoir que les documents
.PNG ne permettent aucun agrandissement.

C (cyan) : 0%

R (rouge) : 88

M (magenta) : 0%

V (vert) : 88

Affichage numérique

J (jaune) : 0%

B (bleu) : 88

Les couleur RGB sont destinés à des
applications PowerPoint, Word, vidéo, Web,
signature de courriel, etc. Utilisez les formats
.PNG en couleurs RVB (RGB) générés à partir
de Photoshop.

N (noir) : 80%

HTML : 585858

Pantone 282U
IMPRESSION QUADRICHROMIE (CMJN)
C (cyan) : 100%
M (magenta) : 97%
J (jaune): 37%
N (noir) : 23%
AFFICHAGE NUMÉRIQUE (RVB)
R (rouge) : 37
V (vert) : 40
B (bleu) : 91
HTML:25285B

Publications imprimées
Assurez-vous d’utiliser la bonne version selon
le type d’impression, soit Pantone (PMS) ou
CMJN (CMYK).
Pour assurer une reproduction et une
définition optimale, il est recommandé de
toujours utiliser des documents qui
permettent une impression à partir de fichiers
vectoriels (.Ai générés à partir d’Illustrator)
plutôt que matriciels (.PNG générés à partir de
Photoshop).
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Application du logo /
Page couverture de documents

Voici quelques exemples de
conceptions graphiques qui
visent à créer un certain air de
famille grâce à l'utilisation du
logo de Boscoville, en plus
d'assurer une visibilité
optimale à ce dernier.
Pour toute conception graphique,
il est recommandé d'apposer le
logo de Boscoville :
•

dans le haut de la page
couverture, à gauche

•

ou dans le bas de la page
couverture, à droite

1 - Couverture d'un rapport annuel

2 - Couverture d'un rapport
3 - Couverture
d'un dépliant
Guide de normes graphiques - Boscoville

Application du logo /
PowerPoint
Un gabarit est à votre disposition. Il est principalement composé d’une
page couverture, de diapos présentant Boscoville (ses partenaires, ses
activités phares, son processus de développement de programmes) et
d’une diapo de clôture.
Le choix de la typographie et des styles doit être respecté pour assurer
une uniformité à travers les présentations.
Exemples de diapositives
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Application du logo / Papier à en-tête

Un gabarit est à votre disposition en format WORD. Du papier prêt à
l’impression est aussi disponible, comprenant le logo de Boscoville et le
pied de page.
Il est de format 8 1/2” x 11”.
Le papier à en-tête doit être utilisé pour les types de documents suivants :
•
•
•

Lettre
Note/mémo/offre d’emploi
Télécopie

Pour la réimpression :
Format : 8.5 x 11
Papier : Enviro 100 Satin
texte 140M Blanc
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Application du logo / Enveloppe

Pour la réimpression :
Format : 4.125 x 9.5
Papier : Enveloppes Vélin 24lbs

Référence
Pour toute question, quel que soit le matériel graphique à produire,
n’hésitez pas à contacter notre personne-ressource :
Laurie Prud’Homme
Responsable des communications et du marketing
T.514 648-6006 # 2275
communications@boscoville.ca
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