Charte Graphique
Logo Réseau NSE
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Objectif
L’identité visuelle comprend le logo du Réseau Nature Science Environnement à utiliser dans tous les
outils de communication (publications, affiches, sites web, etc.) qui seront élaborés dans le cadre du
Projet « LEADER Développement d’une offre de tourisme scientifique locale par le Réseau Nature
Science Environnement (NSE) sur le Pays Grand Briançonnais ».
L’objectif de ce document est d’apporter une cohésion dans la communication pour les membres et
les partenaires du Réseau NSE afin de maximiser, en externe, la visibilité de cette structure fédérative.
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Couleurs

Pour l’impression
Quadri (cyan/magenta/jaune/noir) :
C 45% M 0% J 100% N 0%
C 73% M 92% J 44% N 62%

Pour l’affichage écran

RVB (rouge/vert/bleu)
R153 V204 B0
R51 V0 B51

Hexadécimal
# 99cc00
# 330033

Police utilisée
La typographie du logo du Réseau NSE est Arial.
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Monochromie
Si le fond est monochrome ou foncé, une version blanche du
logo doit être utilisée, les fichiers vectorisés (.ai) et format jpg
sont disponibles.

Taille d’utilisation
Pour assurer une bonne lisibilité du nom du Réseau, une taille minimum du logo est préconisée.
Hauteur = 30 mm pour l’impression et 70 pixels pour le multimédia.

30 mm

Pour toutes utilisations en dessous de 30mm, une version ‘signature’ est prévue sans le texte « Nature
Science Environnement ».
Taille minimum 15mm.

15 mm
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Zone de protection

X

Cet espace de vie, libre de tout élément graphique
(photos, textes...) doit être respecté afin de préserver l’impact
et la lisibilité du logotype.
Il est fonction de la hauteur X de celui-ci.

Collections
Le logo du Réseau NSE existe en :
Illustrator (.ai) pour les impressions et grand format (transparent)
PNG (.png) pour le web et bureautique (transparent)
JPEG (.jpg) pour le web et bureautique (non transparent)

Interdits
> Il est interdit de modifier tout ou partie du dessin des éléments du logo.
> Il est interdit de rajouter un élément graphique.
> Il est interdit de changer les couleurs et de modifier leur contraste.
> Il est interdit d’incliner le logo.

Exemples non exhaustifs...
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