
Guide intégration de notre logo
DIRECTIVES PARTENAIRES



Logotype



Logotype 

L'espace entre les caractères ne doivent  
jamais changés.

Le logotype est toujours horizontal. Et ne doit 
être tourné dans aucune direction.

Des lettres individuelles ne sont pas acceptées 



Couleur blanc
Utilisez	la	version	couleur	du	logotype	sur	des	fonds	clairs Utilisez	la	version	blanche	du	logotype	sur	des	fonds	sombres.

Spécificités du Logotype 

Aucun effet n’est ajouté au logotype. Les ombres ne sont jamais ajoutées au 
logotype.

Le logotype est toujours plat et ne doit pas 
apparaitre en 3D

Le logotype est toujours blanc ou couleur.

HEX: #FFFFFFwhiteGrey

Pink

Blue

HEX: #464648

HEX: #c50f4c

HEX: #0e71b5



Espace libre
L'espace libre est proportionnel à la hauteur du
logotype. Dans la mesure du possible, laissez un
espace plus clair autour du logotype de
Stagiaires,ma

On ne peut placer un élément dans l’espace 
libre 

S’inscrire

Spécificités du Logotype 

S’inscrire

Tout élément doit être en dehors de l'espace 
libre

Tout élément doit être en dehors de l'espace 
libre



Spécificités du Logotype 

Taille Minimum
Pour préserver la lisibilité, le logotype n'apparaît 
jamais plus petit que les tailles suivantes : 

- Digital – 25 px hauteur.
- Print – 88 mm hauteur.



Des lettres individuelles ne sont pas acceptées 
dans le logo

Le logotype est toujours horizontal L'espace entre les caractères ne peut être 
modifiée dans le Logo

Arrière plan

Intégration sur un arrière plan foncé 
Merci de suivre la consigne pour la disposition du 
logotype



HEX: #F8F8F9Grey 1 HEX: #F1F1F1Grey 2 HEX: #D6D6D5Grey 4 HEX: #000000Black

Utilisation du Logotype

Standards d’un arrière plan neutre
Le logotype exige un niveau suffisant de contraste 
avec l’arrière-plan 



Utilisation du Logotype

Arrière-plan en couleur 
Le logotype couleurs est utilisé sur des arrière-
plans claires. 
Le logotype blanc est utilisé sur des arrière-plans 
foncés.

Le logo blanc ne peut être utiliser sur des 
fonds clairs.

Le bit logo blanc ne peut être utiliser sur des 
fonds clairs.

Le logo noir est utilisé sur des fonds clairs.

Le logo noir  ne peut être utiliser sur des fonds 
foncé .

Le bit logo noir ne peut être utiliser sur des 
fonds foncé.

Le logo blanc est utilisé sur des fonds foncé.

Le bit logo noir est utilisé sur des fonds à motif 
.

Le logo blanc ne peut être utiliser sur des 
fonds à motif .

Le logo noir  ne peut être utiliser sur des fonds 
à motif .



Consignes partenaires



Hiérarchie des logos

Sponsorisé par 

Lorsque Stagiaires.ma est la marque principale
dans un partenariat, le Logo doit apparaître à
gauche ou au-dessus du logo du partenaire.



Hiérarchie des logos

Sponsorisé par 

Lorsque Stagiaires.ma est la marque secondaire
dans un partenariat, le Logo doit apparaître à
droite ou en dessous du logo partenaire. En
conséquence, le logo partenaire est présenté
plus en évidence et la conception est orientée
vers leur système visuel.



Les règles énumérées auparavant doivent être respectées. Utilisez le Logo 
blanc sur fond noir.

Hiérarchie des logos

La couleur du Logo ne doit jamais être modifiée pour correspondre au logo 
d'un partenaire. Il doit rester  couleur ou blanc

Les règles énumérées auparavant doivent être respectées. Utilisez le Logo 
blanc sur fond noir.

La couleur du Logo ne doit jamais être modifiée pour correspondre au logo 
d'un partenaire. Il doit rester couleur ou blanc


