LA CHARTE
GRAPHIQUE

Cette charte graphique présente les éléments essentiels
à l’application de l’identité visuelle Mathrice.
Elle a pour objectif de créer une cohérence entre les
différentes publications institutionneles.
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Logotype Mathrice
Logotypes existants :
Aujourd’hui Mathrice possèdent un logotype néanmoins,
on fait face à une déclinaison de celui-ci sur plusieurs
supports et sans uniformisation. On trouve des typograpies et couleurs différentes. Ainsi qu’une utilisation avec
ou sans dégradé.
Pour pallier à ça, une refonte du logotype a été faite.

Nouveau logotype :

Logotype Mathrice

Les changements du logotype :
La forme du logotype ne change pas. On a ajouté deux
nouvelles couleurs et abandonné l’utilsation du dégradé.
Au vue de son utlisation essentiellement web, on favorise
les aplats de couleurs.

Utilisation en niveau de gris :
Par exemple, sur le site portail math, on retrouve le logotype en
niveau de gris.
>> cf. https://plm.math.cnrs.fr/

Logotype / couleurs et typographie
Codes couleurs logotype Mathrice :

---- BLEU GRIS ---CMJN : 81 - 62 - 46 - 45
RVB : 50 - 64 - 78
Hexadecimal : #32404E

---- CYAN ---CMJN : 65 - 7 - 0 - 0
RVB : 70 - 183 - 233
Hexadecimal : #46B7E9

Typographie utilisée :
---- VERT ---CMJN : 60 - 0 - 82 - 0
RVB : 116 - 185 - 85
Hexadecimal : #74B955

Eurostile
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Eurostile Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Logotype / variantes
Mathrice proposant plusieurs services, on trouvera une déclinaison du logotype avec un ajout de texte sous le trait.
Cette ajout devra respecter les règles de typographies et couleurs mis en place ci-dessous, ainsi que le placement de
celui-ci.

Typographie : ROBOTO BOLD
N.B: Le texte devra être en majuscules.
Couleurs : Cyan
CMJN : 65-7-0-0
RVB : 70 - 183 - 233
Hexa : #46B7E9
Attention : Si le logo est placé sur un
fond de couleur, on passera le texte en
blanc afin de respecter la lisibilité.

On veillera à ce que le texte ajouté ne dépasse pas 2 lignes
sous le trait, sachant qu’il devra être centré sous celui-ci.
En terme de largeur, le texte ne devra pas dépasser la largeur
du trait vert situé au dessus.

Logotype / utilisation
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Sur un fond de couleur dense et soutenu, on écrira mathrice en blanc tout en gardant les couleurs des bulles (cf.img1)
L’utilisation sur un fond photographique sera la même que sur un fond de couleur dense (cf.img2)
Néanmoins, on pourra adapter celui-ci en le passant en réserve dans le but d’une lisibilté claire du logotype (cf.img3)
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Sur un fond de couleur cyan/vert et certaines photos, on utilisera le logo en réserve (tout en blanc) - cf.img4, 5, 6 La lisibilté étant primordiale, on utilisera le logotype en fonction du fond sur lequel il se trouvera.

