DÉPARTEMENT DE L’OISE

CHARTE ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
Découvrez et téléchargez sur cette page les règles fondamentales d’utilisation des signes graphiques
constituant l’identité visuelle du Conseil départemental de l'Oise, ainsi que ses éléments graphiques
(logos).

COMMENT UTILISER LE LOGO DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'OISE ?
Le logo est mis à votre disposition pour vos besoins de communication, dans le strict cadre de la publicité d'une
subvention ou d'un partenariat.
Son utilisation doit se faire dans le respect du code de la propriété intellectuelle et
selon les préconisations de la charte
qui l'accompagne.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Taille minimum autorisée :
La taille minimale d’utilisation en édition doit être au moins de 15 mm de large et de 20 mm de hauteur pour
préserver une bonne lisibilité.

Zone de protection :
Par souci de lisibilité, aucun élément ( let, texte, autre logo, etc.) ne doit être placé trop près du logotype. Cette
zone de protection est dé nie en fonction de la hauteur de la lettre O (dans le mot "Oise") comme schématisé dans
la charte graphique.
https://www.oise.fr/conseil-departemental/presse/charte-et-elements-graphiques

.

Logotype d'usage principal : Bleu-gris
Le « bleu-gris » est la couleur institutionnelle de référence du Conseil départemental de l’Oise. L’utilisation de
cette version est obligatoire pour tous vos nouveaux supports de communication.
 CMJN : Cyan 73% / Magenta : 51% / Jaune 38% / Noir : 28
 RVB : R : 73 / V : 94 / B : 111
 Pantone : 7545C

Logotype en réserve blanche :
La version en réserve blanche doit être utilisée lorsque la visibilité de la version institutionnelle « bleu-gris » n’est
pas optimale notamment sur les fonds foncés (aplat foncé, illustration ou photographie sombres).
 CMJN : Cyan : 0% : Magenta 0% / Jaune 0% / Noir : 0%
 RVB : R : 255 / V : 255 / B : 255
 Ajout d'un cartouche en arrière plan bleu-gris dont la taille correspond à la zone de protection.

TÉLÉCHARGEZ LA CHARTE GRAPHIQUE DU LOGO DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'OISE
TÉLÉCHARGEZ LE LOGO DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
L'OISE

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? NOUS SOMMES À
https://www.oise.fr/conseil-departemental/presse/charte-et-elements-graphiques

.

VOTRE ÉCOUTE

Direction de la Communication
 03 44 06 60 60
 Envoyer un courriel

https://www.oise.fr/conseil-departemental/presse/charte-et-elements-graphiques

.

