PLATEFORME GRAPHIQUE

CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES

Par
version 0.1

AVANT-PROPOS
Le présent guide d’utilisation est un instrument de travail mis à la disposition des différents
utilisateurs de l’identification visuelle du Cégep de Trois-Rivières. Chacun y trouvera l’essentiel
des normes graphiques qui en régissent l’utilisation, en vue d’assurer à l’organisation une
image uniforme, puissante et cohérente.
L’application des règles présentées dans ces pages, en particulier en ce qui concerne
la constance dans la répétition et l’exactitude de la reproduction, est essentielle au maintien
et au renforcement de l’image du Cégep de Trois-Rivières. Chacune de ces règles doit donc être
rigoureusement respectée, afin que toute application des normes graphiques puisse identifier
clairement l’organisation.
Il est strictement interdit de modifier en tout ou en partie les reproductions maîtresses
de ce document. Toute situation spécifique non prévue par le présent guide d’utilisation
doit être soumise au Service des communications et des affaires institutionnelles.
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1.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
La présente section survole certaines normes de la plateforme
graphique du Cégep de Trois-Rivières. Étant donné la multitude
d’adaptations possibles, certaines règles communes ont été
inscrites afin de favoriser une meilleure constance
de déploiement.
Vous trouverez dans les prochaines pages un survol des
composantes de la plateforme graphique, de la typographie,
de la hierachisation, des couleurs et des traitements d’images.
Une attention particulière doit être portée lors de l’utilisation
de ces principes de bases. Il est strictement interdit de modifier
en tout ou en partie les éléments de la plateforme graphique
du Cégep de Trois-Rivières. Il est donc fortement recommandé
aux fournisseurs de faire approuver par leurs clients les
épreuves des travaux de conception ou d’impression
effectués pour le compte du Cégep de Trois-Rivières
ou de l’une de ses composantes.
Pour toute application qui ne serait pas prévue dans ce
guide, veuillez communiquer avec l’équipe du Service des
communications et des affaires institutionnelles au 819 376-1721,
poste 2701 ou à communications@cegeptr.qc.ca.
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2.

COMPOSANTS DE LA PLATEFORME GRAPHIQUE
Les éléments de la plateforme graphique peuvent varier
en fonction du contexte et du message à véhiculer.
Certains éléments sont plus communs et vous sont
expliqués dans les prochaines pages.

SIGNATURE DE MARQUE
Signature de marque
déclinable pour ajouter
de la profondeur à la
plateforme graphique.

TRAIT DOUBLE
Élément graphique
composé à partir des
traits du sigle.

TEXTE DESCRIPTIF
Élément de description
venant rationnaliser le
choix émotif avec des
arguments concrets.

PHOTO DE FOND
Photo prise dans
un contexte réel avec
un traitement graphique
déterminé.

LOGO
Logo apposé
en renversé pour
accentué le contraste
avec l’image.

SITE INTERNET
Site internet apposé
en renversé pour
accentué le contraste
avec l’image.

* Tous les visuels de ce document ont été créés à seule fin du guide de normes.
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3.

TYPOGRAPHIE ET HIÉRARCHISATION

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
àâéèêëôû
ÀÂÉÈÊËÔÛ
1234567890!
@#$%?&*()-=_+
°\`~¡@£€∞{}[]|¬“

La typographie utilisée pour la plateforme graphique
du Cégep de Trois-Rivières est « Nexa ». Cette police de
caractères est utilisée dans l’ensemble des outils de la
plateforme graphique, en utilisant différentes casses et
différentes graisses. Aucune substition ou déformation
des caractères ne seront acceptées. Un crénage optique
est recommandé pour assurer une meilleure lisibilité
dans les titres et les sous-titres.

IMPORTANT : Il est strictement interdit de modifier
la typographie de la plateforme graphique ou de tenter
de la reproduire autrement qu’avec les documents
aux fins de reproduction qui sont disponibles dans
le kit graphique.

Titre, signature de marque, texte mis en emphase et site internet
Police de caractère : Nexa Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
àâéèêëôûÀÂÉÈÊËÔÛ 1234567890!
@#$%?&*()-=_+ °\`~¡@£€∞{}[]|¬“
Texte descriptif
Police de caractère : Nexa Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
àâéèêëôûÀÂÉÈÊËÔÛ 1234567890!
@#$%?&*()-=_+ °\`~¡@£€∞{}[]|¬“
Texte courant
Police de caractère : Nexa Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZàâéèêëôûÀÂÉÈÊËÔÛ 1234567890!
@#$%?&*()-=_+ °\`~¡@£€∞{}[]|¬“

Texte légal
Police de caractère : Nexa Book
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COULEURS
Les couleurs utilisées pour la plateforme graphique
du Cégep de Trois-Rivières sont utilisées à la fois en
applât, mais également en dégradé de nuance. Les
éléments graphiques vectoriels et les typographies sont
principalement utilisés en applât, alors que les images
vont être traitées en utilisant les dégradés. Il est important
de bien respecter les recettes de retouches pour assurer
une optimisation de la reproduction visuelle.

BLEU
OFFICIEL

TONS
FONCÉS

BLEU OFFICIEL – LES CORRESPONDANCES
Impression offset en une couleur :
Pantone : 288 (PMS 288)
Impression en quadrichromie (4 couleurs process) :
CMJN : 100 / 76 / 6 / 32

Hexadecimal : #092D74

ROUGE OFFICIEL – LES CORRESPONDANCES
Impression offset en une couleur :
Pantone : 186 (PMS 186)

DÉGRADÉ DE TON

Composition des couleurs sur un écran (RVB) :
RVB : 9 / 45 / 116
DÉGRADÉ DE NUANCE

4.

Impression en quadrichromie (4 couleurs process) :
CMJN : 2 / 100 / 85 / 6
Composition des couleurs sur un écran (RVB) :
RVB : 207 / 21 / 45
Hexadecimal : #CF152D

ROUGE
OFFICIEL
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TONS
CLAIRS
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5.

TRAITEMENT DES IMAGES
Lors de la retouche photo, un filtre de dégradé de nuance est utilisé avec Photoshop CC. Ce calque est disponible
dans le menu Calque / Nouveau calque de réglage / Courbe de transfert de dégradé… En appliquant le bleu officiel
dans les valeurs foncées et le rouge officiel dans les valeurs claires, vous optiendrez le traitement de la plateforme.
Certains ajustements au niveau des courbes de dégradés devront être faits pour assurer une constance graphique.
Prendre note également que le personnage principal ne doit pas être traité par ce filtre. Un détourage est alors
nécessaire.

Image originale

Image traitée
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ANNEXES

ANNEXE 1
EXEMPLES D’UTILISATION DE LA PLATEFORME GRAPHIQUE
Dans la présente section, vous trouverez un aperçu de l’utilisation de la plateforme graphique du Cégep de Trois-Rivières.
Prendre note que tous les visuels ont été conçus spécialement pour le présent guide de norme. Il est strictement interdit
d’utiliser quelconque visuels compris à l’intérieurs des pages suivantes. Il est donc fortement recommandé aux fournisseurs
de faire approuver par leurs clients les épreuves des travaux de conception ou d’impression effectués pour le compte
du Cégep de Trois-Rivières ou de l’une de ses composantes.
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ANNEXE 1
Exemples d’utilisation de la plateforme graphique
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ANNEXE 2
UTILISATION DE LA PLATEFORME GRAPHIQUE
DE FORMATION CONTINUE ET SERVICES AUX ENTREPRISES
La présente section survole certains éléments de la plateforme graphique de Formation continue et services aux entreprises
offert par le Cégep de Trois-Rivières. Étant donné la multitude d’adaptations possibles, certaines règles communes ont été
inscrites afin de favoriser une meilleure constance de déploiement. Il est strictement interdit de modifier en tout ou en partie les
éléments de la plateforme graphique. Il est donc fortement recommandé aux fournisseurs de faire approuver par leurs clients les
épreuves des travaux de conception ou d’impression effectués pour le compte de Formation continue et services aux entreprises
du Cégep de Trois-Rivières.

SIGNATURE DE MARQUE
Signature de marque
personnalisée pour
ajouter de la profondeur
à la plateforme
graphique.

SITE INTERNET
Apposé sous la signature
de marque.

TRAIT DOUBLE
Élément graphique
composé à partir des
traits du sigle, mais
placé incliné.

PHOTO DE FOND
Photo prise dans
un contexte inspirant
avec un traitement
graphique déterminé.

LOGO
Logo avec dénomination
de marque apposé
au bas.

* Tous les visuels de ce document ont été créés à seule fin du guide de normes.
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ANNEXE 2
Utilisation de la plateforme graphique de Formation continue et services aux entreprises

Signature de marque pour le volet
Formation continue

Signature de marque pour le volet
Services aux entreprises

Signature de marque pour le volet
École de français

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
àâéèêëôûÀÂÉÈÊËÔÛ 1234567890! @#$%
?&*()-=_+ °\`~¡@£€∞{}[]|¬“
Police de caractère : Nexa Black

ROUGE OFFICIEL
Pantone 186
CMJN : 2 / 100 / 85 / 6
RVB : 207 / 21 / 45
#CF152D

* Se référer à la section Dénomination de marques du
présent guide de normes pour les normes concernant
l’utilisation du logo.
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BLEU OFFICIEL
Pantone 288
CMJN : 100 / 76 / 6 / 32
RVB : 9 / 45 / 116
#092D74

ANNEXE 3
UTILISATION DES PARTENARIATS DE MARQUE
Lors de la cohabitation du logo Cégep de Trois-Rivières et d’un autre logo en partenariat de marque, il est primordial d’appliquer
la composition et les mesures décrites ci-dessous. L’équilibre doit être respecté lorsque les deux logos sont jumelés afin
de permettre le meilleur impact visuel possible. Les normes concernant le logo Cégep de Trois-Rivières doivent être respectées
en se conformant à la section Identité visuelle du présent document.

(a/6)

Zone disponible pour logo partenaire.

1,5e (max)

a : Correspond à la largeur d’un trait du sigle.

d : Correspond à l’espace de dégagement entre les logos
et le trait de séparation. Il est équivalent à la largeur
du triple d’un trait du sigle Cégep de Trois-Rivières.

b : Correspond à la largeur du trait séparant le logo
de la composante identitaire. Il correspond également
au sixième de la largeur d’un trait du sigle.

e : Correspond à la largeur du logo
Cégep de Trois-Rivières.

c : Correspond à la hauteur du logo partenaire, du sigle
et du trait séparant le logo du logo partenaire.

f : Correspond au double de la largeur d’un trait du sigle.
Cette mesure est également équivalente à la zone
de protection du bloc marque.

BONNES UTILISATIONS

IMPORTANT : Il est strictement interdit de modifier
ou de tenter de reproduire le logo Cégep de Trois-Rivières.
Seuls les fichiers informatiques originaux doivent
être utilisés. Ils sont disponibles sur demande en
communiquant avec l’équipe du Service
des communications et des affaires institutionnelles
au 819 376-1721, poste 2701 ou
à communications@cegeptr.qc.ca.
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