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Le Logo Rotarien (Bloc-marque)
Avant et après l’annonce officiel par Rotary International en 2013 (avec des petit modifications en 2015).

Obsolète

Juin 2016
(Mise à jour 2021 07 03

Depuis 2013

Bloc-marque simplifié. Seulement pour usage numérique
et petits espaces ; à utiliser sur fonds clairs.

District 1640
Normandie

A noter : Ne pas copier et coller les logos de ce document - toujours télécharger le format et la taille correcte pour votre
application à partir de notre site Web. Rappelez-vous toujours que vous ne pouvez utiliser que les formats bitmap (tels que
PNG) dans MS Word, mais ils ne sont pas extensibles et vous devez télécharger la taille exacte de logo pour votre application.
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SCEAU D’EXCELLENCE ET LE BLOC-MARQUE OU SIGNATURE ?
La rouedu Rotary est le sceau d’excellence. Le bloc-marque associe le sceau d’excellence aunom Rotary. Les termes bloc-marqueet
logo sont équivalents.
PEUT-ON REPRODUIRE LE SCEAU D’EXCELLENCE EN TRANSPARENCE ?
Lorsqu’elle est reproduite sur un fond de couleur uni, la roueduRotary ne doit pas être transparente. Si elle est reproduite sur une
photo, la roue peut être légèrement transparente lorsque la couleur utilisée est l’or (mais enaucun cas lorsque la couleur est le
blanc,lebleuoulenoir). La reproduction dusceau d’excellence doit offrir le contrasteet la lisibilité nécessaires,et lescouleurs ne
doivent pas être modifiéespar le fond.
PEUT-ON MODIFIER LES COULEURS DU SCEAU D’EXCELLENCE OU DU BLOC-MARQUE ?
La roueduRotary, notre sceau d’excellence, doit toujours apparaître en or (Rotary Gold). Des variantes monochromes sont
proposées en noir, bleu azuret blanc pour reproduction sur fond sombreouennégatif. Le bloc-marque encouleurs -avec «Rotary»
en bleuroi et la roue en or – est la versionofficielle recommandée. Il doit toujours être utilisé ainsi dans lesenvironnements
numériques oupour l’impression en bichromie ou quadrichromie. Le noir, le bleu azur et leblanc (négatif ) doiventêtre utilisés
lorsque l’impression en bichromie n’est paspossible.
POURQUOI LE MOT INTERNATIONAL N’APPARAÎT-IL PAS DANS LE BLOC-MARQUE ?
Le mot international est toujours inclus dans la raison sociale de l’organisation, qui nechange pas, et dans l’emblème duRotary. Le
bloc-marque met en avant lemot Rotaryqui est celui leplus employé pour décrire notre organisation. Aujourd’hui, la plupart des
organisations étant internationales pardéfinition, le mot international a été jugé superflu.
AVEZ-VOUS UN LOGO TRANSPARENT ?
Nous pouvons fournir un logo pour ce typed’utilisation. Si votre logiciel supporte les fichiers EPS, nous vous recommandons les
fichiers officiels du Rotary au format EPS qui sont constitués d’objets vectoriels (et nonde pixels) et qui peuvent être utilisés pour
créerdes effets de transparenceou de dégradé. Si vous utilisez la suite MS Office, veuillez utiliser des fichiers PNGqui sont
constitués de pixels et autorisent des fonds transparents. Il faut toutefois remarquer que les agrandissements s’accompagnent
d’une perte de qualité.

OÙ PUIS-JE TROUVER LES LOGOS DES PROGRAMMES DU ROTARY ?
Vous pouvez lestéléchargerde notre bibliothèque dans le Cloud (ou demandez au Webmaster).
QUEL FORMAT DE LOGO DOIS-JE UTILISER EN FONCTION DE SON APPLICATION ?

Pour le gaufrage, la version en négatif du logo convient le mieux.

N.B. : Pour utiliser le format .EPS, vous devez disposer d’un logiciel tel qu’Adobe Illustrator et Indesign ou Affinity
Publisher et Designer.
SUIS-JE AUTORISÉ À UTILISER LE LOGO DU ROTARY (BLOC-MARQUE) AVEC CELUI D’UNE AUTRE
ORGANISATION DANS LE CADRE DE MON ACTION ?
Vousavez ledroit de le faire pourvu quel’action de votre Rotary club constitue un véritable partenariat et que vous respectiez les
directives détaillées dans la charte graphique Rotarienne.

Format Application Logiciels
EPS Vectorielle Pour une utilisation de haute qualité, par exemple des

articles imprimés de manière professionnelle tels que
des dépliants et des affiches.

Adobe InDesign, Affinity Publisher.

EPS Vectorielle Écussons Adobe Illustrator, Affinity Designer
PNG Raster Traitement de texte, lettres, rapports MS Word
PNG Raster Feuille de calcul MS Excel
PNG Raster Présentation MS Powerpoint
PNG Raster Web (PC, tablette,mobile) WordPress etc
JPG (JPEG) Raster MS Word
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CMYK
CMYK is known as a ‘subtractive’ colour profile,
because each ink removes a primary colour of light
from any white light that hits it. The CMYK colour
profile is made up of Cyan (blue), Magenta (pink),
Yellow and Key (black) which are overlaid on each
other to create different colours. The CMYK colour
code comes in the form of 4 codes each representing
the percentage of the colour used. When all colours
are mixed together, a black is produced.

SUMMARY:

CMYK is the standard profile for printing.

CMJN (CMYK)
CMJN (CMYK : terme international en anglais) est un
système colorimétrique permettant de représenter
une couleur en fonction du rendu que cela donne en
impression.

Le code couleur CMJN se présente sous la forme de 4
codes chacun représentant le pourcentage de la
couleur utilisée. Les quatre codes représentent
respectivement le dosage du cyan, du magenta, du
jaune et du noir.

Lorsque toutes les couleurs sont mélangées, un noir
est produit : 100.100.100.100.

SOMMAIRE:

CMJN est le profil de couleur standard pour
l'impression.

CMYK, RGB. Explication des normes de couleurs (CMJN, RVB)

RGB
RGB is known as an ‘additive’ colour profile, because
primary colours are added together to create new
colours.

RGB colour profile is made up of Red, Green and Blue
and offers the widest range of colours because RGB is
actually how our eyes perceive colour. RGB colours
use light to make colours bright. A maximum of all
three colours (255.255.255) gives a pure white.

SUMMARY:

RGB is the standard profile for digital devices and
screens.

RVB (RGB)
RVB (RGB : terme international en anglais) est un
système colorimétrique permettant de représenter
n'importe quelle couleur sous la forme d'une
composante des trois couleurs : Rouge, Vert, Bleu.

Ces trois couleurs sont les couleurs primaires en
synthèse additive. Elles correspondent aux 3
longueurs d'ondes auxquelles répondent les 3 types
de cônes de l'œil humain.

Le code couleur RVB se présente sous la forme de 3
couples de codes en chiffres de 0 à 255. Les codes
représentent respectivement le dosage de chacune
des couleurs. Un maximum des trois couleurs
(255.255.255) donne du blanc.

SOMMAIRE:

RVB est le profil standard pour les appareils et écrans
numériques.
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Formats de fichier image

Fichiers d'image vectorielle
Par exemple : SVG, EPS, AI et PDF. Les graphiques vectoriels sont constitués de chemins plutôt que de pixels
individuels. Ces chemins peuvent être utilisés pour représenter des lignes et des formes dans l'image. La plupart
des formats d'image vectorielle peuvent également inclure des couleurs, des dégradés et des effets d'image. Les
graphiques vectoriels stockant les données d'images sous forme de chemins, elles peuvent être agrandies sans
perte de qualité, ce qui en fait un bon choix pour les logos et autres types de dessins.

Fichiers d'image raster (bitmap)
Par exemple : JPEG, GIF,et PNG. Les graphiques raster sont le type de fichier image le plus courant. Ils sont
composés d'une grille de pixels, chaque pixel représentant une couleur individuelle dans l'image. Les graphiques
Web et les photos numériques sont stockés sous forme de graphiques matriciels. Certains formats d'image raster
ne sont pas compressés, mais la plupart utilisent un type de compression d'image.

Graphics file Formats

Vector Image File Formats
SVG, EPS, AI, and PDF are examples of vector image file types.

Unlike the static raster image file formats, where each design shape and colour is tied to a pixel, these formats
are more flexible.

Vector graphics instead use a system of lines and curves on a Cartesian plane, scaled in comparison to the total
area, not any single pixel.

This means you can endlessly enlarge the original image resolution without any loss in quality or distortion.

Raster (Bitmap) Image File Formats
The most common image formats for the web (JPEG, GIF, and PNG) are all under the raster category.

Raster image file types display static images where every pixel has a defined colour, position, and proportion
based on their resolution (for example 1280×720).

Since they’re static, you cannot efficiently resize the images, the original design and pixels will simply get
stretched to fill the extra space. This ends up creating a blurry, pixelated, or otherwise distorted image.




