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La charte graphique

Cette charte graphique regroupe les éléments 
essentiels à l’application de la nouvelle identité 
visuelle de l’linstitut francais de bioinformatique 
ainsi que ces filiales. Elle a pour objectif de créer 
une cohérence entre les di�érentes publcations 
de l’institut.
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Logotype ifb

Le logotype ne peut en aucun cas être modifié.
Il est utilisé tel quel sur tous les supports de communication. 
Il existe une variantes monochrome.
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Logotype / couleurs

Il est recommandé d’utiliser les couleurs 
du logotype figurant ci-dessus pour tous 
les documents de la société.

C 00 M 00 J 00  N 100
Hexa : #000000
Pantone : 

C 85 M 50 J 00  N 00
Hexa : #436EB3
Pantone : 

C 20 M 00 J 00  N 00
Hexa : #BCBEC0
Pantone : 
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C 90 M 30 J 95  N 30
Hexa : #00622E
Pantone : 

C 22 M 00 J 45  N 00
Hexa : #CFE5A8
Pantone : 



Logotype / variantes

Le logotype en quadrichromie.Dans certains cas comme 
l’impression en ton direct on utilise le logotype en Noir 
et en blanc (Les documents se trouvent dans Dossier / variante)

C= 0% M= 0% J= 0% N= 100%
Hexa = 000000

C= 0% M= 0% J= 0% N= 0%
Hexa = ���
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 LOGOTYPE                                    VARIANTES MONOCHROME                                PICTOGRAMME

Le logotype est utilisé dans la majorité des cas dans sa forme complète,  
ou abrégée dans le cas de support particulier. Il existe une variante 
monochrome.(Les documents se trouvent dans Dossier / 
Logotype/Variantes_Logos)

Logotype / variantes
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Le logotype est utilisé sur fond blanc
Il y a une zone de protection, un blanc tournant, égal 1 fois 
la hauteur de la barre du «i». Les éléments avoisinants 
n’entrent pas dans cette zone. 

Zones d’exclusions
non respéctées

Zones d’exclusions
respéctées

Nunc at urna et risus consequat 
scelerisque. Pellentesque mattis a risus 
a vestibulum. Nam scelerisque ipsum in 
nibh pulvinar fermentum. Nulla sollicitu-
din venenatis urna, vitae luctus dui 
sodales nec. Nam rutrum orci eros, 

Nunc at urna et risus consequat 
scelerisque. Pellentesque mattis a risus 
a vestibulum. Nam scelerisque ipsum in 
nibh pulvinar fermentum. Nulla sollicitu-
din venenatis urna, vitae luctus dui 
sodales nec. Nam rutrum orci eros, quis 
congue dui sodales nec. Ut sit amet 
dolor sed diam tincidunt 

Nunc at urna et risus consequat 
scelerisque. Pellentesque mattis a risus 
a vestibulum. Nam scelerisque ipsum in 
nibh pulvinar fermentum. Nulla sollicitu-
din venenatis urna, vitae luctus dui 
sodales nec. Nam rutrum orci eros, quis 
congue dui sodales nec. 

Nunc at urna et risus consequat 
scelerisque. Pellentesque mattis a risus 
a vestibulum. Nam scelerisque ipsum in 
nibh pulvinar fermentum. Nulla sollicitu-
din venenatis urna, vitae luctus dui 
sodales nec. Nam rutrum orci eros, quis 
congue dui sodales nec. Ut sit amet 
dolor sed diam tincidunt 

Logotype / zones d’exclusions
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Logotype / utilisation

Le logotype est utilisé sur fond blanc. Quand il est utilisé sur un 
fond coloré ou sur une photo, on le traite avec fond transparent 
et en quadri, ou en variante blanche dans certain cas. Le logo 
doit être à gauche sur les documents.
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Nunc at urna consequat 
scelerisque. Pellentesque mattis 
a risus a vestibulum. N



Logotype / les interdits

Le logotype doit être reproduit sans aucune altération. 
Son dessin, sa typographie et ses couleurs ne peuvent être 
modifiés. Toute déformation est interdite, Il est interdit de 
modifier le rapport entre les di�érents éléments.

08



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvw

0123456789

AaBbCc1234
NeoSans Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvw

0123456789

AaBbCc1234
NeoSans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvw

0123456789

AaBbCc1234
NeoSans Bold

Logotype / typographique

La typographie choisie pour le logotype est « NeoSans» Pour 
accompagner cette typographie on utilise la Proxima Nova, 
disponible dans le dossier de la charte graphique.(Les fonts 
se trouvent dans Dossier / fonts)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvw
0123456789

AaBbCc1234
Proxima Nova Bold
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Papeterie et supports

Pour la papeterie, les gabarits sont  fournis pour tous les éléments : cartes de visite horizontals 
(85x55mm), tete de lettre, cartons de correspondance (210x100mm), mini carte de visite 
(55x55mm) Toute la papeterie est traitée en quadrichromie ou en ton direc pour certaines cartes, 
cartons de correspondance,... (Les fichiers se trouvent dans Dossier / papeterie)

Dossier/ Papeterie / Papier_A4.ai
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Papeterie et supports

Pour la papeterie, les gabarits sont  fournis pour tous les éléments : cartes de visite horizontals 
(85x55mm), tete de lettre, cartons de correspondance (210x100mm), mini carte de visite 
(55x55mm) Toute la papeterie est traitée en quadrichromie ou en ton direc pour certaines cartes, 
cartons de correspondance,... (Les fichiers se trouvent dans Dossier / papeterie)

Dossier/ Papeterie / Carte_visite

Dossier/ Papeterie / Carte_visite

Dossier/ Papeterie /Correspondance.ai
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+33 (0)1 69 82 46 71

+33 (0)6 09 76 35 55

 prénom.nom@France-bioinformatique.fr

Patricia Laplagne
GESTIONNAIRE DE L’UNITÉ IFB-CORE
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Avenue de la Terrasse Bât. 21

91198 Gif-sur-Yvette Cedex

www.france-bioinformatique.fr
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