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UTILISER NOTRE 
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Un logotype bilingue
Par un souci de cohérence et d’économie,  
notre nouveau nom s’exprimera uniquement  
en français et en anglais. L’usage de l’une ou l’autre 
langue se fera selon la répartition géographique 
suivante : en français dans les pays francophones  
et en anglais dans le reste du monde.

Anglophone Francophone
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Un logo, deux versions

Fichier : 
Logo_Hi_FR_Verti_blue_rgb.eps

Fichier : 
Logo_Hi_FR_Horiz_blue_rgb.eps

Deux versions du logotype nous sont proposées ici.  
Cela permet d’adapter le logotype au support pour lui 
assurer une bonne visibilité. Par exemple, dans  
le cas d’un support ou d’une mise en page présentant 
une hauteur restreinte, il est préférable d’utiliser  
la version horizontale.
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Assurer la lisibilité  
du logotype
Logo en réserve
Dans la majorité des cas, le logotype sera utilisé en bleu  
sur fond blanc (1re exemple). Cependant, si le contraste entre  
le fond et le bleu du logotype (Pantone 3005) n’est pas suffisant  
et n’assure pas une bonne lisibilité, on peut utiliser le logo  
dans sa version en réserve (2e exemple).

Logo noir & blanc
Lorsque nous imprimons en noir et blanc et seulement dans ce cas 
de figure, le logo noir (3e exemple) est utilisé sur un fond blanc, et 
le logo blanc (4e exemple) est utilisé sur un fond de couleur sombre 
pour assurer une bonne lisibilité. 

1re exemple

3e exemple

2e exemple

4e exemple
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Logo alternatif  
pour les espaces réduits
Le logo horizontal possède une version alternative optimisée 
pour les espaces de dimensions réduites.  
Ses proportions lui permettent d’assurer une clarté 
typographique sur des espaces réduits, à savoir dans une 
largeur comprise entre 15 mm (milimètres) et 30 mm. 

- +

Largeur :  
30 mm / 85 px

Logo optimisé Logo principal
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Infinie

0

15 mm
40 px

30 mm
85 px

5 mm
15 px

Chaque logotype dispose d’une taille 
minimum à respecter.Récapitulatif des usages

Pour s’assurer d’une bonne lisibilité, chaque logotype 
dispose d’une largeur minimum à respecter.  
Le tableau ci-contre présente les différentes possibilités 
d’usage en fonction de l’espace disponible.
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Espace de respiration
Afin de préserver leur intégrité et ne pas perturber  
leur visibilité, une zone de respiration ou d’exclusion  
a été définie pour les différentes versions du logotype.  
L’espace ainsi délimité doit toujours rester vierge  
de tout élément graphique ou typographique étranger  
au logotype. Cet espace est égal à la largeur du trait  
qui dessine le symbole. 
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Logo protégé
Ce logo protégé, en forme de bouclier, permet de mettre en valeur  
la marque dans un environnement saturé. Par exemple, il sera utilisé 
sur une photo dont le fond ne permet pas une mise en valeur  
et une bonne lisibilité du logo. Il pourra également être utilisé  
lorsqu’il est présenté dans une bande de logos. Voir pages suivantes.

Logo protégé en réserve
Pour une question de lisibilité en fonction des usages, ce logo 
protégé existe en blanc dans un cartouche bleu (Pantone 3005) ou 
en bleu (Pantone 3005) dans un cartouche blanc.
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Quand utiliser le logo protégé ?

Fond blanc
Logo principal

Fond clair
Logo principal

Fond sombre
Logo en réserve

Photo claire
Logo principal

Photo compliquée
Logo protégé

Le logo protégé n’est à utiliser que dans des cas 
exceptionnels. Les exemples ci-dessous permettent 
d’identifier dans quel environnement l’utiliser. 
Le logo dans sa version verticale est présenté  
ici à titre d’exemple. La même règle s’applique  
pour les autres versions du logo.

En résumé :
Quand l’intégration  
est compliquée,  
privilégiez le logo  
protégé.

!
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N’y pensez même pas !

Interdiction absolue de :
01 /  Changer les couleurs
02 /  Appliquer des effets particuliers, comme une ombre portée
03 /  Changer la typographie
04 /  Couper, étirer, compresser le logo
05 /  Modifier la composition
06 /  Tourner le logo
07 /  Appliquer un contour
08 /  Changer les proportions

08 /  05 /  07 /  

02 /  04 /  01 /  03 /  

06 /  

h u m a n i t y
& i n c l u s i o n



3 / IDENTITÉ 
VISUELLE
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Envisageons notre identité  
visuelle comme une boîte à outils.  
Cet ensemble clé-en-main et modulable 
est destiné à simplifier et à rendre plus 
homogène nos outils de communication 
interne et externe. À condition toutefois  
de respecter quelques régles…
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Boîte à outils
Notre identité repose sur 4 piliers :

1. Le logo et ses variantes (voir partie précédente)
2. Une typographie
3. Une gamme de couleurs
4. Un principe de composition
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Arial
Typographie alternative
Arial est une police de caractère contemporaine 
largement utilisée comme police par défaut  
du fait de son utilisation universelle, de sa 
disponibilité et de la facilité à lire cette police  
sur tout type d’appareil. Elle est à privilégier sur  
les outils bureautiques (Word, PowerPoint, etc).

 Nunito
 Nunito
 Nunito
 Nunito
 Nunito
 Nunito

Typographie principale
Nunito est notre typographie. Elle rappelle  
plusieurs des qualités évoquées par la forme  
des lettres de notre logo, notamment l’image  
d’une organisation accueillante. De plus,  
Nunito est une police libre, accessible à tous. 

Typographies
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ExempleTitres

Corps de texte

Titre 1er niveau 
Nunito Bold / Regular
Taille de caractère : 24 pt / Interlignage : 27 pt 

Titre 2e niveau  
Nunito Bold / Regular
Taille de caractère : 18 pt / Interlignage : 22,5 pt 

Intertitre
Nunito Bold / Regular
Taille de caractère : 14 pt / Interlignage : 18 pt 

Texte courant
Nunito Bold / Regular 
Taille de caractère : 10 pt / Interlignage : 13,5 pt

Annotation  
Nunito Regular 
Taille de caractère : 8 pt / Interlignage : 9 pt

Exemple de hiérarchie d’un document

Créée en 1982 

Créée en 1982

Créée en 1982

Créée en 1982, HI est une 
organisation de solidarité 
internationale indépendante  
et impartiale.

Créée en 1982, HI est une  
organisation de solidarité internationale  
indépendante et impartiale.
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Gamme chromatique

pantone 3025
CMYK 100 27 10 56   
RGB 0 79 113   
HTML #004f71

pantone 2738
CMYK 100 92 00 01   
RGB 06 03 141   
HTML #06038d

pantone 2985
CMYK 60 00 03 00   
RGB 91 194 231   
HTML #5bc2e7

Bleus complémentaires Couleurs complémentaires

Une gamme de couleurs a été sélectionnée et vous est 
présentée ici.  Elles sont à utiliser en priorité dans nos 
communications. Les illustrations (dessins, photos, etc.) 
peuvent cependant comporter d’autres couleurs.

pantone 166

pantone 325

pantone 719

pantone 109

pantone 7651 CMYK 42 92 00 47   
RGB 106 42 91   
HTML 6a2a5b

CMYK 00 76 100 00   
RGB 227 82 05   
HTML e35205

CMYK 00 09 100 00   
RGB 255 209 00   
HTML #ffd100

CMYK 00 14 26 01   
RGB 255 209 00   
HTML #edc8a3

CMYK 53 00 23 00   
RGB 100 204 201   
HTML #64ccc9

pantone 3005
CMYK 100 31 00 00   
RGB 00 119 200   
HTML #0077c8

Bleu HI
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Combinaisons 
chromatiques
Une suggestion de combinaison de couleurs  
est présentée ici pour un usage courant. Il est impératif 
de garder une certaine sobriété en ne démultipliant pas  
les couleurs et les combinaisons de couleurs.

Le principe de combinaison peut  
se résumer en deux règles simples :

Les quatre nuances de bleu s’accordent 
entre elles.

Chaque couleur complémentaire ne s’accorde 
qu’avec les bleus. Les duos de couleurs sont ici 
présentés à titre d’exemple avec le bleu HI.
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Split!
Notre principe de structure graphique 
d’un document est basé sur le partage 
(split!) de l’espace en deux parties 
qu’elles soient égales ou réparties 
selon le ratio un tiers / deux tiers.
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1 / 2 split!
La page scindée en deux parties égales peut définir  
une zone de texte et une zone illustrée par un aplat  
de couleur, une photographie ou un dessin. 
Ces deux parties peuvent également représenter deux 
zones de texte, deux zones d’illustration ou une seule 
zone de texte ou d’illustration dont le cadre accueille 
deux couleurs.

2 / 3 split!
Comme pour le 1 / 2 splits, ces deux parties peuvent 
définir une zone de texte et une zone illustrée par un aplat 
de couleur, une photographie ou un dessin. Elles peuvent 
également représenter deux zones de texte, deux zones 
d’illustration ou une seule zone de texte ou d’illustration 
dont le cadre accueille deux couleurs.
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Diviser

Diviser

Diviser

Notes /  

contact

Alternatives

Titre

Ra verum voluptatem estotat 
ionsequunt vendisquia auditat 
autemosandi dolorion earcia 
deligen ihictore eum aut quis 
ulparum esto ea is rem aut earum 
ressimo ditio. Ut et eria voluptatur 
atatio et millabore nusciis eaDo-
luptat. Pere as rem et expe prae-
prates dit reprate mporia none 
iunto ilit omnihic aborem adis 
arumquam fuga. Equides verro 
eume niaerepta dolor accatem 
que simolumque cumquidus ni 
num quam voloreriue cumquidus 
ni num quam voloreris ipsantur ? 
Ectotatur moditib usdandi cus 
Ra verum voluptatem estotat 
ionsequunt vendisquia auditat 
autemcus

Folio Chapitre

Structurer un document
Avec ce principe de mise en page, structurer un document est  
très simple.  Il faut appliquer le principe de division de la page  
en deux parties, soit égales soit avec le ratio un tiers / deux tiers.  
La division s’applique ensuite à chacune des parties pour obtenir 
des sous-parties. Les mises en application suivantes illustrent  
ce principe de mise en page.



4 / MISES EN 
APPLICATION 

Exemples non définitifs
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L’identité visuelle à travers des mises 
en application prêtes à l’emploi  
et des exemples de mise en page.
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Papier à en-tête

1/3Fint quam quam 

Fint quam quam 
Aborendae es as 

Hiti omnis plit abor ati quam solestrunt liquis quo volorerum aut esto ea 
impores totati vid modi aut ellab invelen digenda quisciis alique pliqui 
qui dolorep ernatet ventore laut ut pa nonseque et volestis nonseque il 
is ut in nemosan ditate rerferferum quiassectint quam quam dolorioreius 
voloremped molorepre num in nonsere, quid experoriae. Ut vendaep 
eritaectio voluptatia eumende lestest quamusam, qui ut res wametur auda 
il id et veriand itatem dolupta cuptio. Offi cit, quiatia vel modis etum latio 
offi cipsam exerspi delit, sum re incil in eari bearum re labore pore perum 
sunt quo quiamus, sincte am ut la nobita cus dolore porectatetur modi quia 
et aperumqui restia consequossum esequas autatecum doluptatus minctin 
ped minvell iquistrum volorrum volent, quaspe nis volor sunturi cusandis 
adi omnihil laccus reperum quo et faccabori ut offi cae venis maiorum earum 
et erem soloribusa di doluptur rerferf ercium aboratiisit ipsaped qui reri 
aboreserum fugiae volum voluptaecae aut velessi ncilliq uamusant. Ent 
ligentur? Alignihilles experae moditius, tem enienia pliquodis simaximetur? 
Tur res nobis eosaped modion plis rent.
Suntusam, quis autat que nectem aspello reruptate volores ma sin non 
consend emporis plignissitia sinciendae platis sequia dolorit atenis quam, 
occus, ventet eictiis maximpor maionsequi con pre poremquibus volum 
quiditi niment omnis et, voluptatqui sus utatur?
Eprate volores simus dolupta nobis solorum quam quodiatem. Et litas re 
resequi dolor rehent as dolessimet is escitatur assequas id maximaxim am 
exceatinis adit, et fuga. Et quis consedit fugiam esto offi cat iistiunt.
Fuga. Tem audit venihiciat. Gendit et volorep elendandae pos num non 
rehenis doluptiberci quibusc iistia coraestia sit quam et am essunt, 
conseque pelibus eribusanda deratur asperatur, consect otatumque 
cullaccuptur suntur, iste quos magnihil intiam sit hic tem quo omnim quodit 
quiam volupta sperum volorehende cum doluptatem fuga. Ra con nobit 
volutem dolorum exerias pitetus tiatem volorro cum esequas alitatatus 
a autaeculla culpa con rem. Lat acilles ent ex et quibus nusam dolorestia 
qui dolorer ibusto cusam apelloriate nobitate consequi restisitium et 
autenih itiu, ofgendi de eium expliqu ationse nditis que provid eos eos rem 
fugitatem invelenis evelitam eat quis iditatur simpores veleste sam velia et 
et molo temoluptat vendani molu

George Abitbol
1 allée de l’électronique
42000 Saint-Etienne.

Lyon, le 18 termidor 

À :De :

Humanité & Inclusion
138, avenue des Frères Lumière
CS 88379
69371 Lyon Cedex 08
France

N° Siret : 519 655 99 00038

Livraison :
5, rue des Alouettes
69008 Lyon
France

Tél + 33 (0)4 78 69 79 79
Fax + 33 (0)4 78 69 79 94
Mail info@hi.fr

Les spécificités techniques et de mise en  
page d’un papier à en-tête sont présentées ici. 

Format papier :  
A4 
210 x 297 mm

Seulement deux corps de texte  
et deux graisse sont utilisés ici.

Corps courant :
Nunito Regular  
10 pt / 13,5 pt 

Titre 3e niveau :
Nunito Bold & Nunito Regular 
14 pt / 18 pt 

1 / 3 1 / 3

1 / 6

1 / 3
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Carte de visite

Impression :  
Recto 

Format papier :  
55 x 85 mm 
 
Grammage : Offset 300 g

Encre :  
Pantone 3005
(ou équivalent CMJN)

John Doe
Logistics coordinator

Erbil offi ce
Bahar Quarter
Ankqwa-Erbil

Tél + 33 (0) 4 72 72 08 08
Fax + 33 (0) 4 26 68 75 25  
Mail info@hi.fr

1 / 2

Les spécificités techniques et de mise  
en page d’une carte de visite sont présentées ici.
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—
Rapport d’activité 

2018

Study 2016 advocacy 
Qasef : espaping the bombing Pientiaerum restem quamustrum reperepe 

etur? Quiat estiur? Volorer natecte 
eumquam, corum ut eiusamus.
Eseque solore laut omnim ipsum dis am et 
landitatemo voloribus illia que iusdantios 
ipsustem aci consequ iaspel id magnimos 
et et que volores simusandis ese nitemque 
estincient. Olupta quidest venimusdam, 
quas magnametur aut que non repereped et 
harchil itasitatem nihil illitiu ntotatet aperibe 
arumqua escitet intecat endest, con non 
precumquam, et que estendam eatur aut a 
que quis doluptat aut resequi dolupisi debis 
dolo es ut liquid everorempori odisqui offi cti 
onsequo et, od et et eum nimporionse aut 
molupta eveles molorem porent poreperum 
quissit dolorae porepudit aut et ut alit eatiur 
rerovid eliquatur molent libus restiunt, ate 
eturios dolendus esequis rem fugiate sentet 
es denditam qui voluptaque velestem

18 mars 2018, 17h
Salle lumière à lyon

Humanité & Inclusion
138, avenue des Frères Lumière
CS 88379
69371 Lyon Cedex 08 | France

Save the date
Ts reheni ditisquam
quo ommolor

03.18.18
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