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logo officiel quadri 1

Logotypes
Le logotype existe en deux versions :
1 • La version “logo officiel” 
s’applique aux documents officiels (par exemple
lorsque vous êtes organisateurs).
Elle comporte la mention “intégrale” d’Altec.
Son utilisation est limitée par sa taille,
puisque cette version doit mesurer 30 mm
minimum.

2 • La version “logo-signature”,
s’applique aux documents en tant que signature, 
(par exemple lors de partenariat).
Son utilisation est limitée par sa taille,
puisque cette version doit mesurer 30 mm
maximum.

+ 30 mm

- 30 mm
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logo signature quadri 



Logo officiel 
Variantes

logo officiel quadri 
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logo officiel néga quadri 

logo officiel noir logo officiel néga noir 

logo officiel blanc logo officiel néga blanc

+ 30 mm

logo officiel quadri 



Logo signature
Variantes

blanc
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logo signa quadri logo signa néga quadri 

logo signa noir logo signa néga noir 

logo signa blanc logo signa néga blanc  

- 30 mm

logo signature quadri 



Logotypes officiels 
Utilisations

Règles d’applications logos 

Utilisation sur document Altec
(papier entête, affiche, etc...) 

Utilisation sur document événementiel
(utilisation dans le cas de plusieurs partenaires de la
même taille) 

logo officiel quadri 

> sur fond blanc 

logo officiel noir 

> sur fond monochrome clair 

logo officiel néga quadri 

> si autres logos quadri 

logo officiel néga noir 

> si autres logos noir&blanc sur fond clair

logo officiel blanc logo officiel néga blanc  

> sur fond monochrome foncé > si autres logos noir&blanc sur fond foncé
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+ 30 mm

logo officiel quadri 



logo officiel quadri 

h> sur fond polycrome 

logo officiel noir 

> sur fond monochrome foncé 

logo officiel néga quadri 

> sur fond polychrome dominante magenta

logo officiel néga noir 

> sur fond polychrome foncé

logo officiel blanc logo officiel néga blanc 

> sur fond monochrome clair sur fond polychrome clair

Logotypes officiels 
Utilisations

Règles d’applications logos à éviter
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+ 30 mm

logo officiel quadri 



Logotypes signatures 
Utilisations

Règles d’applications logos 

Utilisation de partenariat
(logo affiche, tract, site web, etc...) 

logo signature quadri 

> sur fond blanc 

logo signa noir

> sur fond monochrome clair 

logo signa quadri néga  

> si autres logos quadri 

logo signa noir néga  

> si autres logos noir&blanc sur fond clair

logo signa blanc logo signa blanc néga  

> sur fond monochrome foncé > si autres logos noir&blanc sur fond foncé
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- 30 mm

logo signature quadri 



logo signa quadri 

> sur fond polychrome 

logo signa noir 

> sur fond monochrome foncé 

logo signa néga quadri 

> sur fond polychrome dominante magenta

logo signa néga noir 

> sur fond polychrome foncé

logo signa blanc logo signa néga blanc 

> sur fond monochrome clair sur fond polychrome clair

Logotypes signature 
Utilisations

Règles d’applications logos à éviter
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- 30 mm

logo signature quadri 



Logotypes 
Formats    

Tous les logotypes seront disponibles 
en deux formats .eps et .png :
1 • Les versions “.eps” (Illustrator, vectoriel)
sont utilisables avec les logiciels de type Indesign,
Illustrator ou encore Photoshop (mais attention à la
pixelisation du fichier lors de l’ouverture sous
Photoshop, perte de qualité).
Ce format est destiné à toute impression chez un
imprimeur professionnel. 

2 • Les versions “.png”, (semblable au .jpeg)
sont utilisables pour toute utilisation bureautique, ou
internet. Cette version peut être insérée dans les
logiciels tels que Word, Power Point, etc.
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Quadrichromie

La gamme 
colorimétrique

Les différentes couleurs de la charte sont déclinables
sur tous les supports de communication, la charte
indique les valeurs pantone, CMJN, RVB de chaque
couleur.
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C 0 - M 100 - J 0 - N 0 C 10 - M 10 - J 10 - N 0 C 60 - M 100 - J 10 - N 5

Équivalent RVB

R 226 - V 0 - B 122 R 234 - V 229 - B 226 R 129 - V 28 - B 119

Référence pantone

PANTONE 226 C PANTONE Cool gray 1c PANTONE 513 c


