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LOGOTYPE



Logotype

Symbole

Dénomination Eurometropolitan
e-campus

Afin d'utiliser correctement la charte graphique, vous trouverez les codes couleurs utiles
à la page 10.

LOGOTYPE
Construction



Afin de garantir une bonne visibilité du logo quelle que soit la taille de la surface sur laquelle il
est appliqué, une zone de sécurité a été définie.

LOGOTYPE
Zone de sécurité



Afin d'utiliser correctement la charte graphique
charte graphique, vous trouverez les codes couleurs utilisés. p.5

Campus dédié 
          au numérique

Seuls la baseline est admise
La grille de composition supporte au maximum
deux lignes de contenu
La première ligne de texte commence à 1/2X
en-dessous de la dénomination
l'Eurometropolitan e-campus
La description est composée avec la
typographie Heebo bold.

LOGOTYPE
Baseline



Une taille minimale du logotype a été définie ; cette mesure
minimale indique la taille critique pour la lisibilité des éléments
du logotype.

taille minimum symbole = 12 mm de large

12

22

taille minimum symbole + dénomination = 22 mm de large
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LOGOTYPE
Taille minimum



L'utilisation du logotype sur un fond blanc est à privilégier.
Sur un fond coloré ou sur une image, le logotype est utilisé avec
un cartouche dont le format correspond à la zone de sécurité
définie précédemment.

LOGOTYPE
Utilisation



En fonction du thème, les couleurs changent. Si l'on parle d'une
formation le bleu est privilégié mais si l'on parle de l'actualité alors
partons plutôt sur l'orange. voir p.17

FormationsDigital learning

ActualitésProjets

LOGOTYPE
Déclinaisons



L'utilisation du logotype sur un fond blanc est à privilégier.
Sur un fond coloré ou sur une image, le logotype est utilisé avec un
cartouche dont le format correspond à la zone de sécurité définie
précédemment.(p5-6)

LOGOTYPE
Obligation



HEX        #C23252
RGB        194-50-82
CMJN    0-74-58-24

HEX        #666666
RGB        194-50-82
CMJN    0-74-58-24

Fushia

HEX       #363637
RGB       54-54-55
CMJN    2-2-0-78

Gris foncé Gris clair 

LOGOTYPE
Couleurs principales



HEX        #C23252
RGB        48-162-192
CMJN    73-16-20-1

HEX        #E76F51
RGB        231-111-81
CMJN    4-67-68-0

Formations

HEX       #2A9D8F
RGB       42-157-143
CMJN    77-15-50-1

HEX       #926294
RGB       146-98-148
CMJN    50-68-16-2

Projets Digital
learning

Actualités 

LOGOTYPE
Couleurs secondaires



Typographie
principale

Heebo Black

Heebo Bold

Heebo SemiBold

Heebo Regular

Heebo Light

Heebo ExtraLight

Notre typographie principale est la HEEBO, il s'agit d'une
GoogleFont qui ne nécessite pas de licence pour être utilisée mais
qui doit être installée dans votre bibliothèque typographique.



ÉLÉMENTS 
GRAPHIQUES



ÉLÉMENTS
GRAPHIQUES

L'identité graphique repose non seulement sur le logo mais aussi sur
des éléments graphiques.

Pour la composition de documents qui ne contiennent pas de visuels,
l'utilisation du logo transparent ou du symbole est obligatoire.

symbole logo 

Logo en mode
transparent

Ligne pour
structuré des

éléments

20% de transparence des couleurs
superposition

Éléments graphiques



Cette ligne graphique, au service du contenu, vous permet de structurer vos
documents tout en marquant leur appartenance à l'Eurometropolitan e-campus.

Lettre, papier à lettres et enveloppe.

ÉLÉMENTS
GRAPHIQUES

Cher M. Perrin,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque aliquam purus sit amet mi ultrices
posuere. In congue elementum dui quis feugiat. Fusce sagittis vel turpis nec commodo. In non turpis nec
ipsum sollicitudin finibus elementum eu lectus. Integer facilisis nulla non commodo malesuada.
Suspendisse potenti. Etiam neque turpis, vulputate sed elit sed, luctus faucibus enim.
Ut egestas porta eros, ut feugiat arcu bibendum in. Fusce a viverra risus. Etiam accumsan purus dui, et
consequat nulla hendrerit et. In eu condimentum libero. Cras egestas sem sit amet metus dapibus
sollicitudin hendrerit quis tellus. Morbi condimentum nisl eget ullamcorper suscipit. Sed suscipit porta
libero. Nunc risus nibh, viverra suscipit massa a, feugiat varius nibh. Suspendisse ullamcorper lacus rutrum
neque pretium facilisis eget nec dui. Vestibulum eu pharetra ligula. Vivamus in erat elementum, aliquam
diam in, tincidunt magna. Morbi aliquam accumsan eros, quis pretium neque lacinia non. Vivamus non
dictum ligula, sed efficitur felis. Vestibulum sodales lorem ac metus lobortis semper.
Phasellus vel nisl vel est aliquet bibendum. Vivamus sit amet feugiat risus. Vestibulum mattis pretium nulla.
Etiam justo tortor, porttitor ut consectetur ac, auctor sed risus. Donec eu risus pellentesque, rutrum tortor
ut, dapibus magna. Fusce at rutrum neque. Cras suscipit nisl urna, eget eleifend elit venenatis vitae.
Nullam consectetur dapibus facilisis. Vestibulum laoreet libero ut nisi maximus suscipit. Aenean id feugiat
enim. Vivamus a vehicula elit. Quisque sit amet venenatis eros. Pellentesque id odio eros. Nullam quis sem
sit amet velit iaculis fringilla. Morbi eget cursus ex, in ullamcorper erat. Cras consectetur nisl sit amet
congue dictum. Sed sit amet ultricies mi.
Maecenas fringilla dui ex, a imperdiet risus vulputate sed. Donec quis suscipit arcu, id rutrum arcu. Sed eu
rhoncus justo. In non ante ultricies, ullamcorper mi at, tristique justo. Donec fermentum id enim ac
pellentesque. Fusce nec semper leo, quis vulputate mauris. Praesent lorem augue, tempor eget est ac,
lobortis auctor ex. Aenean sit amet neque vitae neque dignissim egestas. Praesent ac malesuada urna.

Élise Montoya

Le 27 juillet 2025 

Daniel Gérard 
DRH Tech et Cie. 
12, rue des Oliviers 
03200 Vichy
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ÉLÉMENTS
GRAPHIQUES

bloc d'une couleur secondaire (voir p. 10-11)
transparence 80% de la couleur
superposition.

Les blocs arrondis

Pour la composition de documents utilisant des visuels, il est
préférable d'utiliser des "blocs arrondis".

Ces blocs peuvent contenir soit des visuels, soit des zones plates
dans lesquelles du texte peut apparaître.



ÉLÉMENTS
GRAPHIQUES

exemple de couverture de brochure.
bloc bleu car il s'agit de formation (voir 11)

Les blocs

Campus dédié 
          au numérique

Catalogue de formations
Toutes nos formations pour 2023 !

L’Eurometropolitan e-Campus est une
Structure Collective d’Enseignement
Supérieur et de formation continue dédiée
aux domaines du numérique.
La plateforme participe à l’accueil et au
développement de l’enseignement
supérieur universitaire et non universitaire
en formation initiale ou en formation
continue en collaboration avec ses
partenaires académiques; l’ensemble des
Universités francophones, les Hautes
école du Hainaut, le FOREM, l’IFAPME et la
Promotion Sociale. 

Pour la composition de documents utilisant des visuels, il est
préférable d'utiliser des "blocs arrondis".

Ces blocs peuvent contenir soit des visuels, soit des zones plates
dans lesquelles du texte peut apparaître.



Logos
IMPORTANTS



Logos
Partenaires
académiques
Selon nos différents événements ou formations nous devons impérativement
ajouter les partenaires s'ils en font partie.



Logos
Partenaires
socio-économiques
Selon nos différents événements ou formations nous devons impérativement
ajouter les partenaires s'ils en font partie.



IDENTIFICATION



ASSISTANTE DE EUROMETROPOLITAN E-CAMPUS

Amandine Vandendriessche
ASSISTANTE DE EUROMETROPOLITAN E-CAMPUS

ÉLÉMENTS
D'IDENTIFICATIONS
Badge

Deux gabarit de badges sont mis à votre disposition.

Le premier est générique et reprend les éléments de base identifiant
notre université, la personne qui porte ainsi que ça fonction
Le second est également générique mais avec le nom de
l'évènement.

Prénon Nom

Prénon Nom

ASSISTANTE DE EUROMETROPOLITAN E-CAMPUS

la cybersécurité pour les nuls



OBJETS



www.ee-campus.be

Campus dédié au numérique 

ÉLÉMENTS
D'IDENTIFICATIONS
Roll-up

Deux gabarit de badges sont mis à votre disposition.

Le premier est générique et reprend les éléments de base identifiant
notre université, la personne qui porte ainsi que ça fonction
Le second est également générique mais avec le nom de
l'évènement.



ÉLÉMENTS
D'IDENTIFICATIONS
Bics et Autocollants

Deux gabarit de badges sont mis à votre disposition.

Le premier est générique et reprend les éléments de base identifiant
notre université, la personne qui porte ainsi que ça fonction
Le second est également générique mais avec le nom de
l'évènement.

Bics

Apposition du logo en monochrome fushia (1 couleur) + adresse internet en fushia (1 couleur)
Zone sérigraphie : 42mm largeur x 8 mm de hauteur

Apposition du logo en monochrome fushia (1 couleur) + adresse internet en fushia (1 couleur)
Zone sérigraphie : 42mm largeur x 8 mm de hauteur

www.ee-campus.be

www.ee-campus.be

www.ee-campus.be

www.ee-campus.be

Projet graphique

Projet graphique

Echelle 1/1

Echelle 1/1

Join us !

 impression quadri - découpe
rectangulaire - 7,5cm-5cm -

découpe bords arrondis
polypropylène blanc - protection

anti-rayures labelife 3



ÉLÉMENTS
D'IDENTIFICATIONS
Gourde et Tasse

Deux gabarit de badges sont mis à votre disposition.

Le premier est générique et reprend les éléments de base identifiant
notre université, la personne qui porte ainsi que ça fonction
Le second est également générique mais avec le nom de
l'évènement.

Gourde

Gourde blanche ou argentée 
750 ml bouteille en aluminium 
Zone d’apposition sérigraphie 

1 couleur noire / possibilité d’utiliser le fushia comme pour les bics 
150 mm largeur x 80 mm hauteur

Céramique - blanc intérieur 
contenu 450 ml - marquage 3 couleurs 

(à l'avant 5cm/5cm)

Proposition 02



Si vous avez la moindre question, 
on se fera un plaisir de vous aider.

Contact
Alizée Avrillon
alizee.avrillon@ee-campus.be
0475/45.07.17


