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LOGO PRINCIPAL DU CENTRE SHAW –
BLANC
La version principale du logo du Centre Shaw apparaît
en blanc sur le fond dégradé de Shaw. On obtient le
dégradé en mélangeant les couleurs PMS 801 et PMS
307 (ou les couleurs CMJN équivalentes). Cette version
doit être utilisée aussi souvent que possible sur les
supports imprimés, en ligne et à la télévision.

PMS 801 C

PMS 307 C

CMJN
90/5/5/0

CMJN
100/20/4/18

PMS 640 C

PMS Cool Grey 9

CMJN
100/11/3/16

CMJN
29/23/16/51

LOGO SECONDAIRE DU CENTRE SHAW –
POSITIF
Lorsqu’il n’est pas possible de faire apparaître le logo
en blanc sur le fond, le logo doit apparaître dans les
couleurs PMS 640 / gris acier 9 (ou les couleurs CMJN
équivalentes) sur un fond blanc. Si la couleur ne peut
pas être utilisée, des versions en niveaux de gris du
logo existent.

LOGOS DU CENTRE SHAW EN NIVEAUX
DE GRIS
Si possible, il faut faire apparaître la version en
nuances de gris sur un fond noir ou foncé. Si cette
option est exclue, une autre version utilisant 100 %
de noir et 70 % de noir existe.

TAILLE MINIMALE
La marque Shaw figurant dans le logo doit avoir une
largeur minimale de 12,7 mm (0,5’’) (taille minimale pour
l’impression) ou de 36 pixels (taille minimale pour le Web).

ESPACE LIBRE
L’espace libre est l’espace minimal autour du logo où
aucun élément (autre que les images d’arrière-plan)
ne doit apparaître. Le « a » de Shaw sert de hauteur
tampon entre le logo et tout ce qui l’entoure. Ce
principe s’applique à toutes les versions.
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USAGES ACCEPTABLES
Les usages acceptables pour le logo du Centre Shaw sont les suivants :

Le logo du Centre Shaw doit
apparaître en blanc sur le dégradé
aussi souvent que possible.

S’il n’est pas possible de faire
apparaître le logo en blanc sur
fond dégradé, le logo du Centre
Shaw peut apparaître en blanc sur
les images comportant de vastes
aplats de couleur foncée.

S’il n’est pas possible de faire
apparaître le logo en blanc sur
fond dégradé, le logo positif peut
apparaître sur fond blanc.

USAGES IMPROPRES
Les exemples ci-dessous illustrent ce qu’il ne faut jamais faire avec le logo :

N’utilisez RIEN d’autre que le logo
principal (sur fond dégradé) sur un
fond chargé.

NE modifiez AUCUNE couleur.

N’utilisez pas les éléments comme
graphiques ou NE changez pas leur
position, leur orientation ou leur taille.

NE mettez PAS de bordure
autour du logo.

N’étirez PAS et NE déformez PAS
le logo.

NE convertissez PAS la version couleur
du logo en niveaux de gris. Utilisez
toujours la version en noir ou blanc.

N’ajoutez pas d’ombres portées
au logo.

N’ajoutez pas de contour aux éléments
du logo.

NE déplacez PAS le mot-symbole
de la sous-marque de son
emplacement verrouillé et NE
modifiez PAS sa taille.

Utilisez toujours les fichiers originaux. Vous ne devez jamais recréer, faire pivoter ou déformer le logo. Le logo doit
toujours être un élément autonome et il ne doit jamais être combiné avec d’autres objets, logos, mots, emblèmes
graphiques, photos, slogans ou symboles, sauf indication contraire.
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RÈGLES À SUIVRE POUR TOUTES LES VERSIONS DU LOGO
ANGLAIS

TOUS LES LOGOS avec titre d’appel

BILINGUE

