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Le logo simple.

Le logo est composé du texte “la clé de l’informatique” 
et du symbole de la clé.

Le logo sera utilisé dans la mesure du possible dans sa 
version graphique (page suivante).

Le symbole de la clé pourra être placé au dessus du 
texte ou devant le texte, suivant les besoins de la mise 
en page.

Le texte est écrit dans la police 
“Avant garde medium”. Les 
points des “i” sont arrondis et 
non carrés. Le mot “clé” est 
grossi pour être mis en 
évidence. Il sera de couleur 
orange et le reste du texte sera 

Le symbole de la clé est composé 
du “c” de “clé” et du “i” de 
“informatique” qui pivotent pour 
s’imbriquer l’un dans l’autre. Les 
dents de la clé sont composées 
de huit chiffres 0 et 1 représentant 
un octet informatique.



Le logo graphique.

La version graphique est une mise en relief de la version 
simple. Il sera utilisé de préférence sur un fond dégradé 
de couleur vert comme page suivante (respecter les 
références des couleurs de la charte).
La présentation est la même que pour le logo simple.



Exemple de présentation.

06 45 74 68 5406 45 74 68 54
www.lacledelinformatique.com

06 45 74 68 5406 45 74 68 54
715, chemin de la Lecque

13760   Saint-Cannat
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Les textes

Avant Garde Book
Avant Garde Medium

Avant Garde Demi

Pour la composition des textes de communication et de 
présentation, la police “avant garde” sera utilisée.
Elle peut être utilisée dans les différentes graisses 
existante selon les besoins du document.

Les polices ne devront pas êtres italisées afin de respecter 
le cercle de la lettre.
La police “Verdana” pourra être utilisée 
exceptionnellement en complément, notamment sur les 
sites web, et uniquement pour les blocs textes, le logo 
restant inchangé.



Logo vectorisé



Animation Flash

L’animation au format “Flash” est visible sur le site 
“www.lacledelinformatique.com”.

Elle présente le logo de façon animée afin d’en éclairer la 
composition :

- Le texte “la clé de l’informatique” apparaît tout au fond 
de l’écran puis grossit jusqu’à remplir la place.

- Le texte s’estompe peu à peu à l’exception du “c” de 
“clé” et du “i” de “informatique” qui restent présents à 
l’écran.

- Le “c” et le “i” pivotent pour venir s’imbriquer l’un dans 
l’autre. Le “c” a son ouverture tournée vers le haut tandis 
que le “i” se retourne pour former un point d’exclamation. 
Le “i” grossit pour être proportionné au “c” et former ainsi la 
base de la clé.

- Une suite de huit chiffres “0” et “1” apparaît en haut de la 
clé à l’emplacement des dents. Elle représente un octet 
informatique.

- Le point du “i” disparaît alors, tandis que la barre du “i” 
rapetisse jusqu’à représenter le symbole “marche-arrêt” 
des appareils électroniques qui s’inscrit dans un cercle 
gris.
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