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R 36 V 86 B 153 C 89 M 69 Y 5 N 0

Référence couleur RVB & Quadri

Référence en tonalité de gris

Pas de référence Pantone

R 255 V 119 B 0 C 0 M 65 Y 94 N 0

Gray 85 %

Gray 45 %

RVB       CMYN



Concordance de la police de caractère

Dimensions      

Taille minimale / Maximale

Rapport homothétique

Caractéristiques

70 mm

20,4 mm

Rapport Largeur / Hauteur :   1/3,43

Dimensions minimales :  L 17mm - H 4,95 mm

Pas de dimensions maximales du moment que l'homothétie est respectée.

Arial Rounded MT Bold

Century GothicCentury Gothic



Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 

kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

Utilisation

Positionnement par rapport au texte :

Remarque :

L'espace X dépend proportionnellement de la dimension des lettres
et correspond à la taille du carré les englobant.

v

Réseau d'écoles nationales supérieures d'ingénieurs à dominante mécanique

La base line suivante, uniquement, peut être ajoutée.

Le blanc tournant, autour du logo et de la base line, est conservé, 
sur le même principe de positionnement        par rapport au texte. 
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Sur fond de couleur foncé : Insertion d'un pavé blanc, sur le même principe que dans du texte

Sur fond de couleur très clair : On peut laisser le logo détouré

Mauvaise lisibilité

En cas de doute, ou de mauvaise lisibilité, on insère un pavé blanc

Utilisation sur fond 




