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Inspiration



Inspiration



Historique



L’origine du nom :

X



- La lettre « X » est très utilisée dans la culture 
populaire car elle implique un contexte de mystère et/
ou de science-fiction.

- La lettre x est généralement utilisé pour désigner une 
inconnue ou une variable, et par extension une abscisse

- X Window System est un environnement graphique que 
l'on trouve sur la plupart des système UNIX, Linux et 
BSD. 











Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été 
déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe 
vers le fichier et l'emplacement corrects.

Il est recommandé d'utiliser les couleurs du logotype figurant ci-dessus 
pour tous les documents institutionnels. 

% C95 M83 J82 N90 
WEB  #00 00 00 
% C94 M82 J81 N90 
WEB #01 01 01 

% C77 M59 J58 N61 
WEB #2B 2B 2B 

Logotype / couleurs

© 2008 SushiPartyClub.com™ - Tous droits réservés : Sharkilver©™ 



Le logotype est utilisé dans la majorité des cas dans sa forme complète. 
Exceptionnellement, on utilise sa forme abrégée, éventuellement en blanc 
dans le cas d'un support particulièrement chargé en couleurs. 

Logotype / variantes

Logotype Abrégé en blanc sur fond noir

© 2008 SushiPartyClub.com™ - Tous droits réservés : Sharkilver©™ 



Le Logotype est utilisé sur fond blanc. Il a une zone de protection, 
Les éléments avoisinants n'entrent pas dans cette zone. 
On laisse au minimum cet espace de respiration. 

Logotype / zones d'exlusions

Zone d'exclusions non respectées Zone d'exclusions respectées

© 2008 SushiPartyClub.com™ - Tous droits réservés : Sharkilver©™ 



Le logotype est utilise sur fond blanc. 
Quand il est utilisé sur un fond coloré ou sur une photo, on le traite dans un 
cartouche blanc en quadri, en ton direct ou en blanc dans sa forme abrégée, selon le cas. 

© 2008 SushiPartyClub.com™ - Tous droits réservés : Sharkilver©™ 

Logotype / utilisation



Pour la papeterie, les gabarits sont fournis pour tous les éléments : cartes de visite 
verticales (85x55mm), tête de lettre, enveloppes, cartons de correspondance 
(210x100mm), chemise(215x305mm). 
Toute la papeterie est traitée en monochromie ou en ton direct pour certaines 
cartes, cartons de correspondance, enveloppes … 

© 2008 SushiPartyClub.com™ - Tous droits réservés : Sharkilver©™ 

Papeterie



La papeterie peut être imprimée en ton direct ou en noir et blanc. 

© 2008 SushiPartyClub.com™ - Tous droits réservés : Sharkilver©™ 



Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été 
déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe 
vers le fichier et l'emplacement corrects.

Certaines documents sont produits en interne: tels que des affiches A3 et A3 pour 
annoncer des colloques, des présentations Powerpoint, des rapports internes. 
Des gabarits sont fournis dans les formats natifs. 

© 2008 SushiPartyClub.com™ - Tous droits réservés : Sharkilver©™ 

Documents internes



Les communiqués de presse sont mises en page et imprimés en interne. 

© 2008 SushiPartyClub.com™ - Tous droits réservés : Sharkilver©™ 



Le site internet de Sharkilver Global Corporation et SushiPartyclub est optimise pour 
des écrans 1024x768. 
Les couleurs ont été adaptées pour qu'il pour être visible par tous. 

© 2008 SushiPartyClub.com™ - Tous droits réservés : Sharkilver©™ 

Site internet





Charte Graphique

Réalisé par : Bargaoui Abderrahim
Enseignant : Claude Yacoub

Matière : Design de l’Hypermédia
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Historique



Historique



Historique



Historique



Logotype

#fffcfc 

#000000 



Logotype / Zones d'exclusions

Zone d'exclusions 
non respectées                          Zone d'exclusions 

respectées                          



Logotype / Utilisation



Papeterie

A4 

Env. 210x100mm  

Carte Visite 54x90 mm  



Papeterie

Pochette DVD format 480x720 pixels  



Papeterie

Pochette CD format 12x12 cm 



Site Internet





Charte graphique

Ahlem	ABDERRAHMANE	
M2	THYP	2008-2009	



Historique 



Logotype

	Ahlem	ABDERRAHMANE	

AHLEM	
ABDERRAHMANE	

• 		En	couleur:	



Logotype

•  En noir et blanc:

	Ahlem	ABDERRAHMANE	

AHLEM	
ABDERRAHMANE	



•  Couleur et police:

Couleur : #003399
(R,G,B : 0, 51, 153)

Couleur : #050505     
(R,G,B : 5, 5, 5)

Police : Time New Roman 

Logotype



Exemples d’utilisation �
Stylo		

T-shirt	



La papeterie 

•  Carte de visite



La papeterie 

•  Enveloppe 

AHLEM	
ABDERRAHMANE	





Design Process

Logo
Bachar Albouz



Inspiration 



Historique



logotype 

Bachar 

ALBOUZ 



logotype / zones d’exclusions 



Carte Visite  



Exemples













Charte Graphique�

Cours :                                                            �
Design et Hypermédia�

Enseignant: �
Claude YACOUB�

Réaliser Par : �

Juan CAI 



 Logo de C.J Design 

Ce logotype est une nouvelle identité 
visuelle de L’organisation commercial 
C.J Design.l’oeil : l’objectif est de 
récupérer   les informations venant du 
monde, en proposant la vision de notre 
société à nos clients.La pupille : elle 
comprend deux sigles, C et J.C (C =CAI 
et J =Juan). Elle représente le nom et le  
prénom du fondateur de la société.le 
mot ‘Design’ a été employé pour 
présenter notre coeur de métier qui est 
le design de site web. 

Cet logotype sera devenir la maque de L’organisation commercial C.J 
design.                             

 Composition 



     Déclinaison 

Texte : 

C.J   ---------Gris  

design ---------Noir  

Graphe : 

Yeux  -------- Noir  

Pupille --------Noir  

Deux sigles----Bleu   #0066CC 

 #666666 

 #000000 

 #000000 

 #000000 

Polices de caractère 
Adaptation des polices textuelles C.J design,selon divers cas 

d’utilisation. 
Formats vectoriels [graphistes & imprimeurs] : 
 Ce logotype est au format JPG, réalisés sous Microsoft Office Picture 

Manager (8.89KB). L'identifiant gouvernemental est inclu. le texte et les 
contours sont vectorisés. 



 CHARTE GRAPHIQUE 
Mise en page du logo-type 

L'insertion du logo-type dans une composition ne nécessite pas de réserve. 
Cette technique n'est pas recommandée et devra être absolument évitée. 



Quelques pistes, conseils et exemples de mise en page sont consultables en page 

Exemples de mises en page 





 Les utilisations dans les divers 
médias : 

   Carte de visite : 
 90mm 

 55mm 



Deux sigles C et J sont les lumières bleu . 

Souris et Ordinateur 

 : 

 Caméra 



Projets ! 

Cy 


