CHARTE GRAPHIQUE
COVOIT.NET

CHARTE
graphique

Cette charte graphique présente les différents
éléments qui serviront à la communication globale
de Covoit.net afin de créer une cohérence dans la
communication.
Elle s’adresse à différents types de publics qu’ils
soient graphistes ou secrétaires et qui auraient
besoin de communiquer au nom de l’entreprise.
Elle détaille les conditions d’utilisation du logo
ainsi que les informations techniques relatives à
l’identité visuelle afin de respecter au mieux les
valeurs véhiculées par Covoit.net
Ainsi une charte graphique permet au récépteur
d’identifier rapidement l’émetteur par des
éléments visuels comme la couleur ou le logotype.
Cette charte contient des règles d’identité visuelle.
La charte doit ainsi s’appliquer à l’ensemble des
documents.

INTRODUCTION

LOGO &
Declinaisons

Le logo Covoit.net s’écrit en un seul mot et se
prononce «covoit point net» en un seul et même
tenant.
La police de utilisée est la «Big John»

logo & déclinaisonS

LES
interdits

Le logo ne doit pas être déformé, ni passer
en une couleur unie (hormis le blanc).

Le logo ne doit pas avoir de contour noir ni être tourné.
Aucun texte ne doit être superposé au logo.

Peria quiaturit fugia
quo doluptate enimintetur, conseque parum
rehenis pore landem
fugia solorem dolliqui
beat.

les intérdits

ZONE
DE PROTECTION

Une zone de protection, définie autour du logotype,
est matérialisée par un cartouche blanc.
Le logo peut ainsi être disposé librement en
respectant la zone de protection.
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zone de protection

LES
COULEURS
Cette palette s’utilisera en application sur les
divers supports de communication en respectant
les valeurs données.

COULEUR DU LOGOTYPE
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les couleurs

LES
typographies

La charte graphique de Covoit.net repose sur deux
typographies principales.
La Big John, pour les éléments de titre
La roboto pour le texte de labeur.

Roboto

Big John

big john Regular

les TYPOGRAPHIES

