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Typographie
Le logo de Cosnim et de ses différentes divisions utilise la police de caractère Cen-
tury Gothic Regular. L’utilisation d’une autre police est interdite. Cette police de 
caractère de type bâton (sans empattement) est géométrique, moderne, simple 
et épurée.

La police est fournie en 4 graisses différentes :

Regular : Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume 1234567890 
 PORTEZ CE VIEUX WHISKY AU JUGE BLOND QUI FUME 1234567890

Italic : Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume 
 PORTEZ CE VIEUX WHISKY AU JUGE BLOND QUI FUME 1234567890

Bold : Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume 1234567890 
 PORTEZ CE VIEUX WHISKY AU JUGE BLOND QUI FUME 1234567890

Bold italic : Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume 1234567890 
 PORTEZ CE VIEUX WHISKY AU JUGE BLOND QUI FUME 1234567890

Symbolique du logo
Composé de deux éléments principaux, l’hexagone et l’oiseau, le logo de Cosnim 
exprime à fois la robustesse et la flexibilité. L’hexagone peut également être per-
çu comme un cube vu en perspective isométrique représentant ainsi les données 
stockées protégées par les technologies de Cosnim. Ce cube semble alors être 
enveloppé d’une couche protectrice dont l’espace négatif forme les contours de 
l’oiseau. Ce jeu visuel suggère la liberté et la flexibilité que permettent les technolo-
gies robustes de Cosnim.  



Couleurs
Pour maintenir et créer la notoriété du logo sur tous les supports et médias, il est 
important d’en assurer l’uniformité des couleurs avec les références ci-dessous. La 
mesure étalon est la couleur Pantone, car c’est cette charte de couleur que les 
imprimeurs et tous les intervenants de la chaîne graphique utilisent universellement. 

Il est important de préconiser la version couleur du logo partout où c’est possible et 
de préconiser les versions monochromes blanche ou noir pour les contextes où ce-
lui-ci ne présenterait pas un contraste suffisant avec l’arrière-plan. Le logo s’utilise 
idéalement sans fond ni cadre. Advenant la nécessité d’utiliser un fond blanc ou 
noir, il faut se référer à la section « espace protégé » pour en établir la taille.

Symbolique des couleures :

La couleur orangée Pantone 158 C symbolise l’innovation, le dynamisme et l’au-
dace. Elle occupe la majeure partie du logo. Il est de bon ton de l’utiliser avec 
parcimonie et de la réserver comme couleur d’accent, car sa teinte très vive peut 
vite alourdir l’ensemble.

Le bleu Pantone 301 C est quant à lui la couleur par excellence de la technologie, 
de la fiabilité, du sérieux et de la sobriété. On associe inconsciemment ces carac-
téristiques à ce bleu foncé depuis fort longtemps dans le langage visuel. On peut 
penser aux couleurs de partis politiques ou le fameux bleu d’IBM entre autres. 

CMJN : 
0-65-95-0

Pantone : 
158 C
RVB : 

238-114-25 
Web hex. :  
#EE7219

 CMJN : 
100-73-18-4

Pantone : 
301 C
RVB : 

0-73-135
Web hex. :  
#004987



Usages acceptés  
et usages proscrits

Le logo est fourni en versions couleur, noir ou blanc.

Le logo couleur est favorisé, mais lorsque nécessaire, la version blanche ou noire 
peut être utilisée pour une visibilité optimale.

Il faut notamment préférer une version monochrome noir ou blanche si vous devez 
utiliser le logo dans une zone où le contraste n’est pas suffisant ou qu’il est 
moins visible

Optimiser 
le contraste.

Préférer la version 
couleur avec un 
fond lorsque requis.



Sur une image noir 
et blanc, optez 
pour le meilleur 
contraste.

Ne jamais modifier 
les couleurs. 

Ne pas pivoter.

Ne pas séparer le 
symbole du nom.

S’assurer d’utiliser 
la bonne taille et la 
bonne résolution de 
logo pour éviter 
la pixellisation.

Ne pas déformer 
le logo.

Ne pas modifier le 
logo.



Construction
La construction sur une grille de guides à 30°

L’hexagone est ensuite pivoté de 30°, puis l’aile de l’oiseau pointant vers le bas est 
ajustée pour atteindre le sommet inférieur droit de l’hexagone.

Les angles sont arrondis et le texte est ajouté selon les proportions indiquées.



Espace protégé et 
taille minimale

Le logo doit être distancé des autres éléments. Cette distance est équivalente à la 
moitié de la taille du « O » de Cosnim.

Cet espace de sécurité peut aussi être utilisé pour établir la taille du fond blanc ou 
noir quand leur usage le requiert pour une meilleure visibilité.

Dans la mesure du possible la taille minimale du logo ne doit pas être inférieure à 1 
pouce (2,54 cm) lorsqu’utilisé avec la mention de la division et de ,25 pouce (0,635 
cm) sans la mention de la division

Avec division : 
1"  
(2,54 cm)

Sans division :  
0,25" 
(0,635 cm)


