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Selon les types d’applications -papeterie, 
édition, signalétique et la dimension du logo, 
pour optimiser sa lisibilité sur les diférents 
supports en fonction des techniques 
d’impression, nous utilisons une trame 
diférente.

POURQUOI 2 VERSIONS ?
Selon les types d’applications print, édition, 
signalétique et la dimension du logo, pour 
optimiser sa lisibilité sur les diférents supports 
en fonction des techniques d’impression, nous 
utilisons une trame diférente.

La taille du support et de la qualité 
d’impression, cette version doit être utilisée.

Il convient d’utiliser cette version pour une a 
qualité optimal.

Taille Maximum
H 20mm
Digital 90px

Taille Minimum
H 14mm
Digital 40px

20mm 90px

14mm 40px

Le Logotype V1 Le Logotype V2

Exemples Pratiques

Cf. Cet Régle sont valable pour la version (Le Logotype V2)



Le logotype versions monochromes
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Les versions monochromes du logotype
d’OCI Lab doivent être utilisées dans les cas 
où la version en couleur n’est pas possible 
pour des raisons techniques ou économiques : 

ex. télécopie, annonces ou documents 
imprimés en une ou deux couleurs seulement, 
etc.

On privilégiera alors l’une des versions 
monochromes tramées présentées ci-contre.

L’utilisation du logotype aplat noir ou blanc est 
strictement réservée dans les cas où la trame 
n’est pas possible (exemple : tampon, 
sérigraphie petite taille, gaufrage, etc.) ou 
pour les marquages monochromes blanc sur 
fond de couleur.

Le Logotype V1 Le Logotype V2

CHARTE GRAPHIQUE. 2019
OPEN COLLECTIVE INTELLIGENCE LAB

Exemples Pratiques

Cf. Cet Régle sont valable pour la version (Le Logotype V2)



Page. 04

Les références couleurs du logotype

Les couleurs d’accompagnement

Couleurs
La version du logo en couleur droit être utilisée 
en priorité.

Monocorme
Uniquement pour les supports imprimés en 
une seule couleur du type presse quotidienne.

Couleurs
La version du logo en couleur droit être utilisée 
en priorité. une seule couleur du type presse 
quotidienne.

# :  #�3100
RVB : R: 245 V: 52 B: 11
CMYN : C: 0% M: 87% Y: 93% N: 0%

# :  #00cec4
RVB : R: 29 V: 205 B: 195 
CMYN : C: 67% M: 0% Y: 33% N: 0%

# :  #�8332
RVB : R: 255 V: 130 B: 59
CMYN : C: 0% M: 59% Y: 82% N: 0%

# :  #757474
RVB : R: 117 V: 116 B: 116
CMYN : C: 0% M: 0% Y: 0% N: 68%

# :  #���
RVB : R: 255 V: 255 B: 255
CMYN : C: 0% M: 0% Y: 0% N: 0%

# :  #000000
RVB : R: 0 V: 0 B: 0
CMYN : C: 0% M: 0% Y: 0% N: 100%

# :  #e73a1e
RVB : R: 231 V: 58 B: 30 
CMYN : C: 0% M: 87% Y: 93% N: 0%

# :  #45b9b8
RVB : R: 69 V: 185 B: 184
CMYN : C: 67% M: 0% Y: 33% N: 0%

# :  #ec6620
RVB : R: 236 V: 102 B: 32
CMYN : C: 0% M: 70% Y: 93% N: 0%

# :  #757474
RVB : R: 117 V: 116 B: 116
CMYN : C: 0% M: 0% Y: 0% N: 68%

# :  #048892
RVB : R: 4 V: 136 B: 146
CMYN : C: 82% M: 25% Y: 39% N: 8%

# :  #022a37
RVB : R: 2 V: 42 B: 55
CMYN : C: 100% M: 70% Y: 52% N: 61%

# :  #8d181a
RVB : R: 141 V: 24 B: 26
CMYN : C: 27% M: 100% Y: 91% N: 32%
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Exemples Pratiques

Cf. Cet Régle sont valable pour la version (Le Logotype V2)
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L’utilisation du logotype d’InstaDeep sur un 
fond blanc est à privilégier.

• Sur un fond très clair > utiliser la version 
en couleur.

• Sur un fond foncé (gris foncé, bleu foncé) 
utiliser la version en couleur avec la 
typographie en réserve blanche.

• Sur fond photographique, le logotype 
peut être utilisé sans cartouche, en blanc ou en 
noir 80%, uniquement si le fond apporte 
suffisamment de contraste.
(ou sur un fond visuel, fond perturbé, utiliser le 
logotype avec un cartouche blanc).

Les règles d’utilisation du logotype Sur un fond

CHARTE GRAPHIQUE. 2019
OPEN COLLECTIVE INTELLIGENCE LAB

Exemples Pratiques

Cf. Cet Régle sont valable pour la version (Le Logotype V2)



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accum- san et iusto odio 
dignissim qui blandit Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. suscipit lobortis 
nisl ut aliquip exLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
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La zone de protection .V1

Pour une visibilité optimale et éviter toute 
perturbation de lecture, une zone de 
protection obligatoire est dé nie autour du 
logo. Cette zone
est déterminée par un espace équivalent à la 
largeur (x) du jambage droit du (élément 
graphique rouge-orangée).

X

Exemples Pratiques

Cf. Cet Régle sont valable pour la version (Le Logotype V2)
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Les interdits
En respecter l’identité visuelle InstaDeep, 
toute création “arbitraire” ou modi cation du 
logo et du principe d’endossement, serait une 
source de faiblesse et une altération de notre 
image.
Il est donc strictement indispensable d’en 
respecter toutes les règles d’application sans 
trahir la conception dé nie.

En cas d’hésitation, merci de consulter le 
Service ommunication.

déformation du logotype interditemise en couleurs non conforme

mise en couleurs non conforme Rotation du logotypeDénomination ne respecte pas la typographi

mise en couleurs non conforme Principe d’endossement
Non respecté

Principe d’endossement
Non respecté

Exemples Pratiques

Cf. Cet Régle sont valable pour la version (Le Logotype V2)



Les typographies
 1 - Pour la plupart des utilisations en 
édition, communication institutionnelle et 
signalétique :
Aller est choisie pour sa
lisibilité, l’excellence de son dessin qui allie un 
classicisme institutionnel et une précision 
typographique contemporaine optimale.

Pour l’utilisation interne bureautique :
Avenirl est la police utilisée lorsque la 
typographie Aller n’est pas disponible, par 
exemple en bureautique ou sur des documents 
papier.

Ces polices ont été sélectionnées pour leur 
lisibilité, leur adaptabilité et la diversité de 
leurs caractères

 2 - Pour l’utilisation web :
Aller est choisie pour sa
lisibilité, l’excellence de son dessin qui allie un 
classicisme institutionnel et une précision 
typographique contemporaine optimale.

 1 - Édition & Bureautique
D-DIN Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

multicolore
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

D-DIN Exp Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

D-DIN Condensed Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

D-DIN Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

D-DIN Condensed Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Raleway Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Raleway SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Raleway Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Raleway ExtraBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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 2 - Web

Exemples Pratiques

Cf. Cet Régle sont valable pour la version (Le Logotype V2)



Exemple de visuels
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Exemples Pratiques

Cf. Cet Régle sont valable pour la version (Le Logotype V2)



Exemple de visuels
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Exemples Pratiques

Cf. Cet Régle sont valable pour la version (Le Logotype V2)
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Website: openvillage.edgeryders.eu
Address: 75 Rue Pierre Decoster, Brussels, Belgium 1190

OCI Lab


