Normes graphiques

Normes régissant
l’utilisation du logo
Le cahier de normes graphiques réglemente l’utilisation de la signature Vivez le courant Lévis
dans le but d’assurer une diffusion uniforme de l’identité visuelle et de sa plateforme graphique.
Toutes les applications non spécifiées dans ce cahier de normes graphiques doivent être
soumises à l’approbation de la Direction du développement économique et de la promotion de la
Ville de Lévis.
Téléphone : 418 835-8246
Courriel : developpementeconomique@ville.levis.qc.ca
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LOGO OFFICIEL

Pantone 7461C

CM

C-90 M-4

Construction du logo
L’identité a été conçue pour transmettre l’idée que Lévis
est un leader. Un logo et un slogan qui invitent les gens à
suivre, à vivre le mouvement engendré par la Ville de Lévis,
et à y prendre part. Le symbole du V crée un effet de vague
rappelant le positionnement stratégique de la ville par
rapport au fleuve et à ses affluents, c’est la base graphique
de la déclinaison de toute la plateforme.

++
Approche humaine

+
+
Fleuve et affluents

Mouvement
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MOT-CLIC OFFICIEL

Couleurs et versions
Le logo Vivez le courant Lévis est monochrome. La trame du V principal est créée par une opacité à 75 %.
Il est aussi possible de l’utiliser en noir et en crevé, en respectant les normes visuelles ci-dessous.

Pantone 7461C

CMJN
C-90 M-43 J-0 N-0

RVB
R-0 V-125 B-195

NOIR

Crevé

EXCEPTION

**dans le cas où il est impossible
d’avoir une trame**
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LOGO OFFICIEL

Pantone 7461C

CMJN

C-90 M-43 J-

Zone de dégagement
La zone de dégagement prévue tout autour du logo
représente la hauteur du symbole V.
Cette zone doit être respectée sur les quatre côtés du
logo afin de maximiser sa visibilité et d’éviter que d’autres
éléments graphiques n’entrent en conflit avec le logo.
Cet espace doit en tout temps être libre de tout élément
graphique (texte, image, etc.).
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MOT-CLIC OFFICIEL

LOGO OFFICIEL

Taille et proportions

Pantone 7461C

CMJN

RVB

C-90 M-43 J-0 N-0

R-0 V-125 B-195

NOIR

Crevé

EXCEPTION

**dans le cas où il est impossible
d’avoir une trame**

La taille du logo Vivez le courant Lévis peut varier de façon
proportionnelle. Il est strictement interdit de l’étirer, de
l’aplatir ou de l’incliner.
La largeur minimale acceptable du logo est de 0,75 pouce.

MOT-CLIC OFFICIEL

SYMBOLE OFFICIE

Pantone

CMJN

RVB

326C

C-80 M-10 J-45 N-0

R-0 V-167 B-157

7416C

C-0 M-74 J-64 N-0

R-242 V-104 B-89

143C

C-0 M-35 J-85 N-0

R-521 V-1176 B-64

Pantone 2995C

C-90 M-5 J-0 N-0

R-0 V-171 B-234

-

-

-

-

-

-

LOGO AVEC ÉNONCÉ SELON LE CRÉNEAU

Installez-vous ici

Bâtissez vos affaires

Découvrez ses atouts

Réalisez votre rêve d’entreprise
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Utilisations à proscrire
En cas de doute sur une utilisation du logo, communiquez avec la Direction du développement
économique et de la promotion de la Ville de Lévis.

Appliquer de la couleur dans le logo

Déplacer les éléments du logo

Modifier la couleur monochrome
(Seul le noir peut être utilisé
en version monochrome)

Modifier les proportionsdu logo
en l’écrasant ou en l’étirant

Incliner le logo

Placer le logo sur uneimage foncée
sans utiliser la version crevée
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Police de caractères
La police de caractères Neutra est utilisée pour toutes les communications.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1 234567890

ABCDEFGH IJKLM N
OPQRST UVWXYZ
a b c d e f g h i j k l mn
opqrstuvwxyz
1 234567890

A B CDEFGHI J K L MN
OP QR STU V WXYZ
a b c d e f g h i j k l mn
opqrstuvwxyz
1 23 4567890

Neutra Face Text Book

Neutra Face Text Demi

Neutra Face Text Bold

ABCD EF G H IJK LMN
OP Q RST UV WXYZ
ab cd efghi j kl mn
op q rst u v w xyz
1 23 4567890

ABCDE FGHIJKLM N
OP QRSTUV WXYZ
a b c d e f g h i j k l mn
o p q r st u v w x y z
1 2 3 4567890

A BCDEFG HI J K LMN
OP QRST UV WXYZ
a b c d e f g h i j k l mn
o p q r st u v w x y z
1 23 4 56789 0

Neutra Face Text Book Italic

Neutra Face Text Demi Italic

Neutra Face Text Bold Italic
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