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La présente charte

est destinée à définir les règles
d’utilisation du logo «Autun cœur de Bourgogne» sur les
différents supports nécessaires à la communication de la ville
d’Autun.
Les supports médiatiques concernés sont la reproduction
papier, web ou multimédia.
Postulat
Le logo ne doit jamais être redessiné afin d’éviter toute erreur
lors de sa reproduction (couleur, forme, résolution, etc...). Il est
impératif d’utiliser les fichiers numériques mis à la disposition
des utilisateurs (format jpg, pdf, .ai et psd).
Respect de l’intégrité du logo



Le logo ne peut être ni déformé ni tronqué : la mention « Autun
cœur de Bourgogne » est indissociable du A stylisé.
Si une utilisation longitudinale est nécessaire, préférer le logo
version horizontale.

DECLINAISONS
____________________________________________

Utilisation classique à privilégier

Utilisation autorisée pour
banderoles, marquage sur objets
longs (véhicules, stylos…)

2

ZONES DE PROTECTION
____________________________________________
Les zones de protection définissent les espaces minimum qui sont
interdits au marquage (zones bleues). Ces espaces doivent être unis
(fond de couleur par exemple ou cadre blanc) et ne présenter aucun
élément graphique quel qu’il soit.
Ils correspondent à une distance égale à 25% des dimensions du logo.

25%

25%

25%

25%

Tolérance
Si le logo est placé en bord de document, la zone de protection peut
être alors réduite à 20%

DIMENSIONS MINIMALES
____________________________________________
Le logo doit mesurer au moins
1.28cm (base) x 1.5cm

1.2cm (base) x 1.4cm
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COULEURS
____________________________________________
Seules les couleurs référencées doivent être utilisées :

Logo en noir ou niveaux de gris

Niveau de gris

Défonce blanche

Noir
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UTILISATIONS
____________________________________________
En fonction des fonds d’impression, les règles ci-dessous doivent être
respectées :

Sur fond noir, ou sur image très foncée
logo en défonce blanche

Sur fond coloré, logo quadri posé sur fond blanc
avec zone de protection

Logo quadri sans fond blanc
toléré sur fond clair
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CONTRE-EXEMPLES
____________________________________________
Ci-dessous les utilisations à proscrire

Logo écrasé

Logo étiré
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CONTRE-EXEMPLES I 2
____________________________________________

Logo sans fond blanc
interdit sur une image

Logo en défonce
blanche interdit sur
une image
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