Traitement du logo

UTILISATIONS DES LOGOS
Les logos fournis par la Division de l’information du public sont enregistrés au format PDF et
sont directement importables dans des documents de mise en page ou de graphisme où ils
peuvent être réduits ou agrandis sans perte de définition : il s’agit de PDF vectorisés haute définition.
Pour obtenir le logo dans un autre format (.jpeg, .eps, .ai…), merci de suivre les étapes
indiquées ci-dessous :
•
•
•
•

Ouvrir le logo dans Illustrator
Dans le menu « Fichier », cliquer sur « Enregistrer sous » /« Exporter »
Choisir le format souhaité
Cliquez sur « Enregistrer »/ « Exporter »

Si le logo PDF est directement ouvert dans un logiciel vectoriel, différents problèmes, (liés à
l’interprétation du logiciel employé, à la différence d’environnement informatique, à la différence
de version,…) peuvent surgir. Veuillez trouver ci-dessous la liste non exhaustive des problèmes
pouvant survenir lors de l’utilisation de logiciels vectoriels :
•
•
•
•
•
•

Interprétation des transparences
Interprétation des surimpressions
Interprétation et modification des polices de caractères
Interprétation des blocs, qui peuvent se transformer en filet
Interprétation de l’environnement colorimétrique
Le processus d’importation peut occasionner l’apparition de points en surnombre
à droite du « temple » il faut alors procéder à un recadrage manuel

Il est vivement recommandé d’utiliser les PDF en import, même dans les logiciels
vectoriels, pour minimiser ces problèmes.

INFORMATIONS GRAPHIQUES ET DONNEES TECHNIQUES DES LOGOS
©

Les logos sont réalisés avec le logiciel Illustrator de la CS6 d’Adobe
•
•
•
•
•
•

©

Les logos sont en mode CMJN
Les PDF sont préalablement recadrés
Le noir est en surimpression
©
Le Pantone et le blanc ne sont pas en surimpression
Les polices des logos sont incorporées au PDF
Tous les éléments graphiques du logo sont des blocs (aucun filet)

Nos logos peuvent également être ouverts avec d’autres logiciels commerciaux et /ou des
logiciels libres de droits.

