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La fome et les couleurs du logo sont 
immuables. pour le reproduire correcte-
ment, il faut toujours utiliser un fichier 
original. 

Le logo eurêkoi se compose de deux 
éléments :

— le mot eurêkoi
il est composé en noir. 
il ne doit pas être remplacé 
par une autre couleur.

— le point d’interrogation 
il est composé en rouge et entoure 
le e central du mot tout en suggérant son 
accent circonflexe.

LOGOTYPE

pantone bLack c
C : 100  M : 100  J : 100  N : 100
R : 0  V : 0 B : 0
WEB : 000000

pantone red 485
C : 5  M : 100  J : 100  N : 0
R : 220  V : 13 B : 21
WEB : DC0D15
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Le logo est entouré d’une zone 
de sécurité qui lui permet de garantir 
une lisibilité et une visibilité optimale 
lorsqu’il s’inscrit dans un environnement 
graphique non contrôlé.

cette zone de sécurité est incluse  
dans les fichiers natifs du logo.

LOGOTYPE · Zone de sécurité
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Il existe 2 versions du logo eurêkoi afin 
que celui-ci reste parfaitement lisible.

veillez a respecter le contraste entre
le fond et les couleurs du logo pour que 
celui-ci reste toujours lisible.

LOGOTYPE
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Les couleurs du logo eurêkoi sont décli-
nées de façon à s’adapter parfaitement 
au support et à la technique utilisée.

ne jamais convertir un logo couleur
pour obtenir sa version en niveau de gris. 
Les logos en niveaux de gris et en 1 ton 
ci-contre sont les seuls qui doivent être 
utilisés.

LOGOTYPE

logo_eurekoi_1ton_Fb.ai logo_eurekoi_1ton_Fn.ai

logo_eurekoi_gris_Fb.ai logo_eurekoi_gris_Fn.ai

logo_eurekoi_CMJN_FB.ai
logo_eurekoi_CMJN_FB.psd
logo_eurekoi_rvb_Fb.jpg
logo_eurekoi_rvb_Fb.png

logo_eurekoi_rvb_Fb.psd logo_eurekoi_CMJN_FN.ai
logo_eurekoi_CMJN_FN.psd

logo_eurekoi_rvb_Fn.png
logo_eurekoi_rvb_Fn.psd
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Une accroche peut être associée au logo 
principal.

utilisez uniquement les versions du logo 
et son accroche fournis avec la charte.

ACCROCHE

logo_icone_eurekoi_CMJN_FB.ai

logo_icone_eurekoi_CMJN_FB.psd

logo_icone_eurekoi_rvb_Fb.jpg

logo_icone_eurekoi_rvb_Fb.png

logo_icone_eurekoi_rvb_Fb.psd

logo_icone_eurekoi_CMJN_FN.ai

logo_icone_eurekoi_CMJN_FN.psd

logo_icone_eurekoi_rvb_Fb.psd

logo_icone_eurekoi_rvb_Fn.png

logo_icone_eurekoi_gris_Fb.ai logo_icone_eurekoi_gris_Fn.ai

logo_icone_eurekoi_1ton_Fb.ai logo_icone_eurekoi_1ton_Fn.ai
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La version — icône — du logo reprend 
le — e — central et son point d’interro-
gation.

comme pour les autres versions du logo, 
l’icône existe pour fond sombre et clair.

ICôNE

logo_icone_eurekoi_CMJN_FB.ai
logo_icone_eurekoi_CMJN_FB.psd
logo_icone_eurekoi_rvb_Fb.jpg
logo_icone_eurekoi_rvb_Fb.png
logo_icone_eurekoi_rvb_Fb.psd

logo_icone_eurekoi_CMJN_FN.ai
logo_icone_eurekoi_CMJN_FN.psd
logo_icone_eurekoi_rvb_Fb.psd
logo_icone_eurekoi_rvb_Fn.png

logo_icone_eurekoi_gris_Fb.ai

logo_icone_eurekoi_gris_Fn.ai

logo_icone_eurekoi_1ton_Fb.ai

logo_icone_eurekoi_1ton_Fn.ai
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UNIvERS COLORé

Le système graphique s’accompagne d’un 
nuancier de couleur.
ces couleurs sont les couleurs à utiliser 
pour la réalisation des éléments de com-
munication et d’édition d’eurêkoi. 

La nuance gris/beige est utilisée 
comme couleur de soutien pour la trame 
graphique ou pour créer des encadrés de 
textes.

C : 67 M : 12 J : 18 N : 00
R : 76 V : 173 B : 200
WEB : 4CADC8

C : 60 M : 4 J : 100 N : 0
R : 120 V : 179 B : 43
WEB : 78B32B

C : 6 M : 4 J : 13 N : 0
R : 243 V : 240 B : 226
WEB : F3F0E2

C : 99 M : 71 J : 18 N : 4
R : 0 V : 75 B : 136
WEB : 004B88

C : 86 M : 20 J : 100 N : 5
R : 0 V : 134 B : 56
WEB : 008638

C : 0 M : 73 J : 100 N : 0
R : 235 V : 95 B : 10
WEB : EB5F0A

C : 63 M : 85 J : 35 N : 32
R : 94 V : 49 B : 85
WEB : 5E3155

C : 0 M : 22 J : 84 N : 0
R : 254 V : 202 B : 51
WEB : FECA33

C : 5 M : 100 J : 100 N : 0
R : 220 V : 13 B : 21
WEB : DC0D15

>
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La typographie Ubuntu accompagne 
le logo eurêkoi sur les supports d’édition 
et de communication.

elle est optimisée pour les supports 
d’édition et les supports sur écran.

Pour télécharger la typograpgie merci de 
vous rendre à l’adresse suivante :
http://www.google.com/fonts#UsePlace:use/

Collection:Ubuntu

TYPOGRAPHIE

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 123456789
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 123456789
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 123456789
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 123456789
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 123456789
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 123456789
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuvvWwXxYyZz 123456789
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 123456789

aabbcc
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La trame graphique est un élément qui 
vient en complément du logo pour créer 
un système graphique cohérent.

alors que le logo peut être utilisé avec ou 
sans la trame, celle-ci ne doit jamais être 
utilisée seule.

si le logo doit être d’appliquer directe-
ment sur la trame graphique, un voile 
blanc à 70 % d’opacité doit être ajouté 
afin de garantir une lisibilité optimale.

TRAME GRAPHIQUE
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TRAME GRAPHIQUE · EXEMPLES DE PLACEMENT
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Les avatars sont utilisés pour les profils 
des pages Facebook.

ils ont été créés dans un souci 
de s’accorder au style du logo.

AvATARS
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Les avatars sont personnalisables pour 
pouvoir faire figurer le nom de la ville 
correspoondant à la page du profil.

Cette personnalisation s’effectue 
directement sur le fichier photoshop des 
avatars. 

AvATARS

Rueil-Malmaison


