> La taille

Utilisation sur fond.
Toute application du logo sur un fond de couleur
autre que le orange charté est interdite.
Pour intégrer le logo dans un visuel coloré,
préférer le logo sur son fond blanc cadré.

Pour des raisons de lisibilité, la taille minimale
de reproduction du logotype est fixée à
20 mm de largeur en horizontal,
26 mm de hauteur en vertical.

26 mm

> Les erreurs à éviter

20 mm

> Déformation ou modification

> La zone d’exclusion

Ne pas dissocier les éléments du logo
(éléments graphiques, typographie et logo),
ni déformer ou modifier son aspect général.

Le logotype est utilisé sur fond blanc. Il a une zone de
protection, un blanc tournant égal au ‘a’ de santé.
Les éléments avoisinants n’entrent pas dans cette zone.
On laisse au minimum cet espace de respiration.

santé
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> L’utilisation en couleur

> Version niveaux de gris

> Version monochrome

Le logo est utilisé en quadrichromie pour l’imprimerie
et en teintes directes (Pantone) pour la sérigraphie
et le marquage.
Dans ses 3 utilisations, il a 2 dispositions possibles :

Le logo est utilisé en niveaux de gris pour l’impression
monochrome, en noir 100% pour le fax, sans dégradé
pour le tampon encreur.

Le logo est utilisé en monochrome
pour la sérigraphie et le marquage.

• horizontale

• verticale

Bleu

C 68 - M 0 - J 29 - N 0
Pantone 3262

Orange C 0 - M 59 - J 90 - N 10
Pantone 1525

Gris

Noir 24 %
Pantone Cool Gray 4

Noir

Noir 100 %
Pantone Black

Bleu

C 68 - M 0 - J 29 - N 0
Pantone 3262

Orange C 0 - M 59 - J 90 - N 10
Pantone 1525

