


Consignes pour l’utilisation des fichiers 


Eléments à disposition : 

⁃ Logo 
• PNG 1289x476px jaune 
• PNG 1289x476px vert 
• PDF 1400x1000px vectoriel jaune 
• PDF 1400x1000px vectoriel vert 

⁃ Logo version verticale :  
• PNG 793x749px jaune 
• PNG 793x749px vert 
• PDF 1000x880px vectoriel jaune 
• PDF 1000x880px vectoriel vert 

⁃ Logo condensé :  
• PNG 274x268px jaune 
• PNG 274x268px vert 
• PDF 300x300px vectoriel jaune 
• PDF 300x300px vectoriel vert 

⁃ Illustration :  
• PNG 577x1267px jaune  
• PNG 577x1267px vert  
• JPG 1600x1600 jaune avec fond vert (réseaux sociaux)  
• PDF 1000x1400px vectoriel jaune 
• PDF 1000x1400px vectoriel vert 

⁃ Illustrations fougère seule : 
• PNG 273x497px jaune 
• PNG 273x497px vert 
• PDF 500x500px vectoriel jaune 
• PDF 500x500px vectoriel vert 

⁃ Picto illustration :  
• PNG 487x487px jaune sur fond vert 
• PDF 500x500px vectoriel jaune sur fond vert 

Notes :  

- Les PNG ont tous des fonds transparents. Il peuvent donc être 
utilisés sur n’importe quel fond coloré.  

- Pour chaque élément, un fichier PDF vectoriel est livré. Ne pas 
les utiliser sur un site web. Il s’agit de fichiers « de 
secours » en cas de besoin en impression ou si besoin de créer un 
nouveau format à partir du logo ou de l’illustration. Ils 
permettent de ne pas perdre en qualité en cas d’agrandissement 
des éléments. 



Comment utiliser les différentes version du logo :  

- Pour la version horizontale, privilégier les utilisations dans 
lesquels le logo peut être assez grand et peut avoir de l’espace 
autour de lui (ex : Bannière, entête de site ou de documents 
etc…). Pour assurer sa lisibilité, je conseil de ne pas le 
présenter plus petit que dans cet exemple :  

 

- Pour la version verticale du logo, utiliser pour les espaces plus 
restreints (ex : sidebar de site web, logo pour les factures ou 
pour tout type de documents administratif etc…). Pour assurer sa 
lisibilité, je conseil de ne pas le présenter plus petit que dans 
cet exemple : 

- Pour la version condensée du logo, utiliser comme cachet, 
signature ou sur les réseaux sociaux. 

Pour assurer sa lisibilité, je conseil de ne pas le présenter plus 
petit que dans cet exemple : 


