
1. COULEUR
• Une combinaison distinctive de couleurs fait partie intégrante de notre identité visuelle unique.
• Nos couleurs corporatives, utilisées de manière systématique, donnent à nos communications une 

apparence  distinguée et cohérente, entraînant une reconnaissance de la marque. 
• Lorsque tu utilises les couleurs corporatives de l’EUMC, utilise les couleurs exactes en te référant aux 

codes de couleur ci-bas (Pantone, CMYK, RGB, et Web). 

Note: Les couleurs Pantone et CMYK sont généralement utilisées pour les documents imprimés (ex. 
affiches, brochures, etc) alors que les couleurs RGB et WEV sont utilisées pour le matériel à l’écran 
(sites Internet, PowerPoint, etc)

COULEURS PRIMAIRES

COULEUR DESCRIPTION PANTONE CMYK RGB WEB

Bleu

C’est la couleur officielle de l’EUMC. 
Cela devrait être l’unique couleur 
utilisée lors de l’affichage du logo de 
l’EUMC. (Le noir et le blanc sont aussi 
acceptables).

301 C C: 100
M: 72
Y: 27
K: 11

R: 0
G: 73
B: 135

004987

Doré

C’est la deuxième couleur de 
l’EUMC, Elle est surtout utilisée 
pour mettre en évidence des 
sections clés et fonctionne mieux 
en tant que bloc de couleur.

7409 C C: 3
M: 33
Y: 99
K: 0

R: 246
G: 178
B: 33

F6B221

Gris

Cette couleur est utilisée pour le 
corps principal du texte.w

Black C C: 66
M: 64
Y: 67
K: 67

R: 46
G: 42
B: 37

2E2925

COULEURS SECONDAIRES

COULEUR DESCRIPTION PANTONE CMYK RGB WEB

Rouge

Couleur secondaire pour mettre 
en évidence des sections clés.

1797 C C: 12
M: 95
Y: 84
K: 2

R: 208
G: 50
B: 57

D03238

Bleu pâle

Couleur secondaire pour mettre 
en évidence des sections clés.

7458 C C: 55
M: 16
Y: 15
K: 0

R: 114
G: 177
B: 200

71B1C8

GUIDE D’IDENTITÉ VISUELLE



2. ORIENTATION 
• Orientation officielle : Le logo WUSC/EUMC a été conçu avec le symbole au-dessus du mot-symbole. 

C’est la façon officielle et adéquate de l’afficher. 
• Orientation horizontale : L’orientation horizontale est utilisée seulement dans des circonstances 

exceptionnelles. Tous les éléments du logo sont sur la même ligne.

OFFICIAL ORIENTATION HORIZONTAL ORIENTATION

3. SYMBOLE vs. SLOGAN
• Symbole seul : Si le logo complet ,symbole et slogan, est déjà bien établi et a été utilisé de façon 

proéminente, alors le symbole peut parfois être utilisé sans le slogan. 
• Slogan seul : Le slogan peut être utilisé en tant qu’élément séparé. 

SYMBOLE SLOGAN

4. ESPACE & TAILLE
• Les “gens” (ou les bras allongés) dans le symbole établissent la protection minimum espace/marge 

dans la plupart des cas. Il est conseillé de laisser une marge de la largeur de deux espaces de “gens” 
au-dessus du logo.

• La largeur du symbole ne devrait jamais être moins de 0,875 pouce (2.2 cm). 
• Lors de l’utilisation du logo, assures-toi que l’affichage ne compromettait pas la visibilité, peu importe 

la taille.

Taille minimum du symbole: 
0.875 pouces ou 2.2 cm



5. ÉTIREMENT
• La hauteur et la largeur relative ne peuvent pas être altérées.

N’ÉTIRE PAS N’ÉCRASE PAS NE PIVOTE PAS

6. POLICE
• La police du logo – Le logo WUSC/EUMC utilise la police Chevin medium, (sous licence).
• Aucune autre police ne devrait la remplacée 1

• La police du titre : La police officielle du titre principal est Gotham
• Police pour le corp de texte : La police officielle pour le corp de texte est Gotham Regular ou Utopia. 

Les documents d’informations, tel que cette infofiche peuvent utiliser l’une ou l’autre de ces polices. 
La police du corp de texte pour les documents avec de larges paragraphes de texte devraient être 
Utopia.

1 Nos droits d’utilisation de la police sont restreints au mot-symbole et au slogan. En d’autres mots, tu ne peux utiliser cette police pour d’autres textes.


