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01. Logo



Composition 
du Logo

La priorité est de mettre le logo de N0C sur 
un fond blanc.



Le logo possède une forme verticale et une 
forme horizontale.



Le logo contient deux éléments :

– l’icône;

– le nom, composé de la lettre majuscule N, 
du chiffre 0 et de la lettre majuscule C.




02

1 2

Forme verticale

Forme horizontale
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L’icône bleue

Le nom du logo



Icône

L’icône N0C peut être utilisée séparément 
(sans le nom du logo).
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Grille de  
Construction

La disposition des deux formes du logo 
de N0C ainsi que les proportions 
utilisées sont illustrées sur la grille.
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Zones 
d’Exclusion

Aucun élément graphique ou 
typographique susceptible de réduire 
la lisibilité ou l’impact du logo ne doit 
figurer dans les zones d’exclusion 
spécifiques qui l’entourent.



Les zones d’exclusion sont construites 
autour du logo en utilisant la moitié de 
la hauteur de l’icône (elles sont 
marquées d’un X dans le diagramme).
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Taille Minimum  
d’Utilisation

L’établissement d’une taille minimale 
garantit que l’impact et la lisibilité du logo 
ne sont pas compromis dans ses multiples 
applications.



Le logo horizontal ne doit jamais être 
inférieur à 20mm en version imprimée ou 
70px en version numérique.



Le logo vertical et l’icône ne doivent jamais 
être plus petits que 6mm en version 
imprimée ou 21px en version numérique.

Version Imprimée 
20mm / 0.8in

Version Imprimée 
6mm / 0.24in

Version Imprimée 
6mm / 0.24in

Version Numérique 
70px

Version Numérique 
21px

Version Numérique 
21px
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Monochrome 
Noire

Certaines machines spécialisées ne 
supportent pas les couleurs (imprimantes 
laser, etc.). Lorsque N0C établit des 
partenariats avec d’autres entreprises, 
celles-ci peuvent demander un logo en 
noir et blanc.



Dans de telles situations, on peut utiliser 
une icône monochrome noire sur un fond 
blanc et une icône blanche sur un fond 
noir.
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Version monochrome noire 
et version contrastée 
blanche

Version monochrome noire 
et version contrastée 
blanche
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Couleurs 
Primaires

Les couleurs primaires du logo sont le 
bleu et le gris.
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Hex: #2DAAD0
Alpha: 100%

Hex: #2DAAD0
Alpha: 75%

Hex: #2DAAD0
Alpha: 50%

Hex: #2DAAD0
Alpha: 25%

Hex: #4B4F54
Alpha: 100%

Hex: #4B4F54
Alpha: 75%

Hex: #4B4F54
Alpha: 50%

Hex: #4B4F54
Alpha: 25%

Couleurs 
Primaires

Les canaux alpha à utiliser pour 
chaque couleur primaire sont indiqués 
en pourcentage sur l’illustration ci-
contre.



Couleurs 
Secondaires

Ces couleurs peuvent être utilisées 
pour l’interface usager de N0C.
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Hex: #88B550

Hex: #3FC2BB

Hex: #F4BB38

Hex: #1A84C0

Hex: #ED5E60

Hex: #A3A3A3

Hex: #000000

Hex: #FFFFFF



Utilisation de la 
Couleur de Fond

Rappel : La priorité est donnée au logo de 
N0C sur fond blanc.



Deux utilisations différentes sont autorisées 
pour le fond :

-le logo N0C blanc doit être utilisé sur le 
fond de couleur primaire bleue;

-le logo N0C bleu est utilisé sur le fond de 
couleur primaire grise.

!
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Typographie

Si la police Lato ne peut pas être utilisée, 
essayez les polices par défaut les plus 
courantes, dans cet ordre :



-Default sans-serif; 

-Helvetica Neue;

-Helvetica;

-Arial.

12

LatoLato

AÀÂBCÇDEÉÈÊËF 

GHIÎÏJKLMNOÔPQ 

RSTUÙÛVWXYZŒ 

aàâbcçdeéèêëfghiîïj 

klmnoôpqrstuùûvwx 

yzœ 

1234567890 

.,;:=+-_$*#&/  

(!)@#“”<?>% 
Light

Light Italic
Regular

Italic

Bold
Bold Italic
Black
Black Italic
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Mauvaises  
Utilisations du Logo

Ne placez pas l’icône grise sur le fond bleu.1

Ne changez pas la composition du logo.2

Ne changez pas la forme du logo.3

Ne changez pas la couleur des éléments.4

Ne placez pas le logo dans une boîte.5

N’utilisez pas le mot-symbole sans l’icône.6

Ne faites pas pivoter le logo.7

N’appliquez pas de dégradé à l’arrière-plan du logo.8

Ne tracez pas de contour autour du logo.9

Ne diminuez pas l’opacité du logo.
10

Ne modifiez pas la police du nom du logo.11

Ne mettez pas le logo sur une image sans couleur de 
fond.
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Utilisation  
par-dessus une photo

Un logo sur une image doit toujours 
avoir une couleur de fond.
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Bannières

Le logo peut figurer sur des bannières 
horizontales et verticales.



Bannières 
Verticales

Le logo peut être placé en bas ou en 
haut d’une bannière verticale.



Des zones d’exclusion sont 
construites autour du logo en utilisant 
la moitié de la hauteur de l’icône 
(marquée d’un X dans les diagrammes 
pour les bannières verticales).



Les composants de la bannière 
doivent respecter les proportions 
indiquées.
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Bannières 
Horizontales

Le logo peut être placé sur le coin 
inférieur droit et sur le coin supérieur 
droit d’une bannière horizontale. 



Des zones d’exclusion sont 
construites autour du logo en utilisant 
la moitié de la hauteur de l’icône 
(marquée d’un X dans les diagrammes 
pour les bannières verticales).



Les composants de la bannière 
doivent respecter les proportions 
indiquées.
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