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Ce cahier de normes graphiques 
a été développé afin d’assurer 
une identification visuelle 
uniforme au travers des différentes 
plateformes d’utilisation. 
Le respect de ces règles est 
essentiel au maintien de 
la cohérence de l’image d’Ondago.

LOGO 
LOGO PRINCIPAL
TAILLE MINIMALE & ZONE DE PROTECTION
USAGES À PROSCRIRE

AUTRES VARIATIONS

COULEURS

TYPOGRAPHIE

© 2016 Créations Igloo inc



– 1 –© 2016 Créations Igloo inc.

Composantes du logo
Le logo est composé de deux éléments : 
le symbole et la signature. Afin d’assurer 
la cohérence de l’identité visuelle d’Ondago, 
ces deux éléments sont indissociables et ne 
peuvent en aucun cas être modifiés.

Symbole
Le symbole (boussole) doit toujours être lié 
à la signature.

Signature
La signature ne peut être modifiée. Seules 
les trois versions de droite peuvent 
être utilisées.

Versions du logo
Voici les trois versions du logo. En couleur, 
en noir et en renversé (blanc). Lorsque le 
contraste des couleurs n’est pas assez 
élevé entre le logo et le fond, il est primordial 
d’utiliser sa version noire ou renversée pour 
en assurer une lisibilité des plus optimales. 
La version à utiliser dépend donc de son 
contexte d’utilisation et du fond sur lequel 
il est apposé.

Logo principal

Logo noir

Logo renversé

LOGO
LOGO PRINCIPAL
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LOGO
TAILLE MINIMALE & ZONE DE PROTECTION

Taille minimale
La longueur minimale du logo est de 2 po 
(soit 0,4142’’ X 2’’).

Zone de protection
Une zone de protection a été établie autour 
du logo afin de garder une lisibilité et d’éviter 
qu’il entre en conflit avec d’autres éléments 
visuels. Cette zone correspond à la lettre O 
du mot Ondago.

Aucun élément graphique ou textuel ne doit 
donc entrer dans cette zone.

2 po
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Usages à proscrire
Afin d’assurer un maximum d’impact, de 
lisibilité et de cohérence dans l’identité 
visuelle d’Ondago, voici quelques exemples 
qui illustrent les principaux usages 
à proscrire quant à son utilisation.

Ne pas bouger les éléments du logo.

Ne pas apposer le logo sur une image créant du 
bruit visuel. Trouver un endroit plus stratégique 
ou utiliser la version noire ou renversée du logo.

Ne pas changer la police d’écriture du logo.

Ne pas placer le logo sur un fond de couleur peu 
contrastant avec la version couleur du logo.

Ne pas faire de rotation dans le logo, ni le déformer.

Ne pas changer les couleurs du logo.

LOGO
USAGES À PROSCRIRE
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AUTRES VARIATIONS

Badge « Disponible 
sur Ondago »
Le badge noir peut aussi être utilisé pour 
signifier à vos clients que votre carte 
est disponible dans l’application mobile 
Ondago. Celui-ci est disponible en français, 
en anglais, et bilingue.

Map available on
Carte disponible sur

MOBILE APPLICATION

Carte disponible sur
Map available on

APPLICATION MOBILE
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Couleurs officielles
Voici les couleurs officielles d’Ondago. 
Il y a deux teintes principales et deux 
secondaires, utilisées pour des tableaux et 
autres éléments secondaires. Aussi, une 
couleur tonique (orange) peut être utilisée 
pour mettre l’accent sur certains éléments.

COULEURS

BLEU AQUATIQUE
Cyan : 79,98 %
Magenta : 24,71 %
Jaune : 24,89 %
Noir : 4,9 %

RVB : #008eab

ORANGE TISON
Cyan : 0 %
Magenta : 67 %
Jaune : 89 %
Noir : 0 %

RVB : #ed6e25

VERT AVENTURE
Cyan : 85,06 %
Magenta : 21,13 %
Jaune : 100 %
Noir : 6,66 %

RVB : #148637

BLEU BLIZZARD
Cyan : 31,32 %
Magenta : 0 %
Jaune : 14,14 %
Noir : 0 %

RVB : #bae3e3

VERT NATURE
Cyan : 65,15 %
Magenta : 0 %
Jaune : 4,76 %
Noir : 99,71 %

RVB : #67ad2f
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Caractères typographiques
Afin de conserver une continuité dans les 
documents, il est essentiel d’utiliser les 
deux polices suivantes et leurs attributs.

Titres princiaux (H1)
Police : Lato
Styles de caractère : Black, tout en capitale
Nombre de points : 16 pts
Couleur : Bleu Aquatique

Titres secondaires (H2, H3, ...)
Police : Lato
Styles de caractère : Bold, minuscule
Nombre de points : 14 pts et moins
Couleur : Bleu Aquatique ou Vert Aventure

Texte courant
Police : Roboto
Style de caractère : Light
Nombre de points : 10 pts
Couleur : Noir 90% (#3c3c3b)

Lato Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789

Lato Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789

Roboto Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789

TYPOGRAPHIE



Coordonnées
Pour toute question, vous pouvez 
communiquer avec un membre de l’équipe 
aux coordonnées suivantes :

1-888-981-MAPS

info@igloocreations.com

OndagoApp.com
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