
Guide simplifié des normes graphiques
du logotype des Comptonales  

QUATRE VERSIONS COULEUR DISPONIBLES 

A. Couleur - à utiliser sur papier blanc en quadrichromie ou 
impression numérique. Pas de modification des couleurs. 

B. Couleur renversée - à utiliser sur fond rouge seulement. Pas 
de modification des couleurs. Ombrage sur typo possible.

C. une (1) couleur - à utiliser sur un document imprimé en 
une (1) couleur ou deux (2) couleurs n’utilisant pas 
la quadrichromie. Attribuer au logotype la couleur 
la plus foncé du document. 

D. renversée - à utiliser sur un fond imprimé foncé. Cette 
version a été modifiée pour sa lisibilité. Ne pas utiliser 
autrement qu’en renversé, et ne pas utiliser la version une 
(1) couleur en renversé.

DISPOSITION DU LOGOTYPE

•   Prendre soin de ne JAMAIS déformer le logo. Tenir la 
touche Maj. lors de la mise à l’échelle du logo.

•   Dégager un mininum correspondant approximativement 
à la largeur et la hauteur du «o» tout autour du logo.

•   Ne JAMAIS disposer le logo dans un environnement 
encombré dans lequel il n’apparaitra pas clairement.

•   Ne JAMAIS interchanger ou modifier les couleurs du 
logotype. 

•   Ne JAMAIS utiliser le rond vert à fouchette seul. Le rond 
rouge à fourchette et le rond rouge et vert à fourchette 
peuvent être utilisés seuls.

Version couleur 

Version 1 couleur Version renversée

Un logotype aura le rayonnement que sauront lui donner tous ses utilisateurs. Une mauvaise utilisation réduira l’impact et 
la signification du logotype. Pour assurer une application uniforme et reconnaissable du logotype, voici quelques normes à 
respecter en tout temps.

Proportion approximative de 5 : 2
100m 80y (Pantone 200)

50c 100y 

35y 100m

ff0033

b6ca00

2a1a0d

60c 100y 83b81a

70c 100y 10k 6a9519

Dégagement mimimum, tout autour du logo,
correspondant à la largeur et la hauteur du «o» minuscule

Version couleur renversée sur rouge Version couleur renversée + ombrage
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Typographie du logotype :  

Stone Serif Semibold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



EXEMPLES D’UTLISATIONS PERMISES
Version renversée

EXEMPLES D’UTLISATIONS NON PERMISES
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Distortion Changement typographique

Changement d’alignement typographique

Dégagement non conforme

Fond trop foncé

Fond encombré

Modification du dessin

Logo avec fourchette foncée sans signature

Changement de couleur

COMPTONALES

COMPTONALES

Changement de grandeur typographique

Signature sans logo



LOGOTYPE DU FESTIN DES GRÂCES
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100m 100y 47k (Pantone 202) 910e14

60c 100y 83b81a

70c 100y 10k 6a9519

Typographie du logotype :  

Stone Serif Semibold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Fonte scripte : combinaison de deux typographies modifiées. 




