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Ce pictogramme fait référence au
fichier à utiliser, livré avec ce guide,
et à son chemin d’accès.
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LOGOTYPES
SIMPLE /BASELINE
Construction
VERSION SIMPLE

1/2x

x
Espace de protection minimal

VERSION BASELINE
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LOGOTYPE
TRADEMARK
Construction
VERSION SIMPLE

1/2x

x
Espace de protection minimal

VERSION INTÉGRÉE
DANS UN CERCLE

Calibration optique
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LES COULEURS

LOGOTYPE

VIRGULE

PANTONE 349C
CMJN 94 / 11 / 84 / 43
RVB 0 / 98 / 51
Hexa #006233

CMJN 35 / 00 / 100 / 00
RVB 192 / 206 / 46
Hexa #C0CE2E

NIVEAUX DE GRIS

NOM DE PRODUIT

PANTONE BLACK C 82 %
CMJN 0 / 0 / 0 / 82
RVB 46 / 46 / 46
Hexa #535352

CMJN 100 / 0 / 100 / 0
RVB 40 / 149 / 72
Hexa #289548
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LOGOTYPE
SIMPLE
• dossier logo_simple

VERSION couleur
PANTONE
couleur/logo_rochefontaine_pantone.eps
CMJN
couleur/logo_rochefontaine_cmjn.eps
RVB
couleur/logo_rochefontaine_rvb.eps

VERSION noir & blanc
NOIR SUR BLANC
nb/logo_rochefontaine_nb.eps
BLANC SUR NOIR
nb/logo_rochefontaine_bn.eps

VERSION niveaux de gris
NIVEAUX DE GRIS
nb/logo_rochefontaine_gris.eps
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LOGOTYPE
BASELINE
• dossier logo_baseline

VERSION couleur
PANTONE
couleur/logo_rochefontaine_pantone.eps
CMJN
couleur/logo_rochefontaine_cmjn.eps
RVB
couleur/logo_rochefontaine_rvb.eps

VERSION noir & blanc
NOIR SUR BLANC
nb/logo_rochefontaine_nb.eps
BLANC SUR NOIR
nb/logo_rochefontaine_bn.eps

VERSION niveaux de gris
NIVEAUX DE GRIS
nb/logo_rochefontaine_gris.eps
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LOGOTYPE
TRADEMARK
• dossier logo_trademark

VERSION couleur
PANTONE
couleur/logo_rochefontaine_pantone.eps
CMJN
couleur/logo_rochefontaine_cmjn.eps
RVB
couleur/logo_rochefontaine_rvb.eps

VERSION noir & blanc
NOIR SUR BLANC
nb/logo_rochefontaine_nb.eps
BLANC SUR NOIR
nb/logo_rochefontaine_bn.eps

VERSION grise
NIVEAUX DE GRIS
nb/logo_rochefontaine_gris.eps
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TYPOGRAPHIE

ITC Stone Informal Std (semibold italic)
A B CD EFGHIJKL MNOP QRSTU VW XY Z
abcd efg hijk lmno pqrstu v w xyz
0123456 7 8 9
& %( ) *+ -{}| § † ‡ Ωℓ∫ﬁﬂ
La typographie qui a servie de base au logotype Rochefontaine
est l’ITC Stone Informal (Semibold Italic), conçue en 1988 par
Sumner Stone. La typographie est disponible chez Linotype :
www.linotype.com/fr/191615
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LES INTERDITS
Pour assurer une bonne reproduction du logotype il convient
d’utiliser les fichiers .eps fournis avec ce guide d’utilisation.
Les exemples ci-dessous présentent ce qu’il est interdit de
faire avec le logotype.

Respecter les règles d’utilisation permet d’assurer une bonne
reproduction du logotype ainsi que de respecter l’intégrité
de la marque.

Compresser latéralement

Changer la ligne de base

Compresser verticalement

Modifier l’interlettrage

Effet 3D et ombrage

Séparer ou recomposer le logotype

Contours

Modifier la couleur du logotype

Modifier la dimension du cercle � utiliser la version fournie dans ce guide
pour éviter de perturber l’équilibre graphique du R dans son cercle
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LES INTERDITS

logo clair sur fond clair � logo foncé sur fond clair

positionner le logotype sur une image non adaptée

positionner le logotype dans un bloc texte � utiliser l’espace de protection minimum

Logo foncé sur fond foncé � logo blanc sur fond foncé

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page
avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l’imprimerie depuis les années
1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre
spécimen de polices de texte. Il n’a pas fait que survivre cinq siècles, mais s’est aussi adapté à la
bureautique informatique, sans
que son contenu n’en soit modifié. Il a été popularisé dans les
années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus
récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte. Le Lorem Ipsum
est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression.
Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page
avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l’imprimerie depuis les années
1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un
livre spécimen de polices de
texte. Il n’a pas fait que survivre cinq siècles, mais s’est
aussi adapté à la bureautique informatique, sans que
son contenu n’en soit modifié. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles
Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des
applications de mise en page de texte. Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé
dans la composition et la mise en page avant impression.
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