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Le logo | Couleurs WEB

#FFFFFF
opacity 100%

#defff5
opacity 100%

#08978c
opcatity 100%

#08a89c
opacity 43%

Vert principal en opacité  100%

Vert secondaire opacité  43%

Le logo est un monochrome de vert  est  nuancé par des transparences  :
- sur les points des «i» — opacity 43% 
- dans le cercle du «0» — opacity 43%



La palette QiiRO | Couleurs WEB

Les verts

Les dégradés

Les bleus
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Les roses
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#00d8ff #2c85ff #070c2b
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#08978c

#08978c

#DEFFF5

Nuancier



Le logo | Tailles

Carré arrondi

À utiliser sur les supports permettant d’avoir une lisibilité du texte «QiiRO»
Pour un espace reservé de type carré ou rond (ex: photo de profil)

Texte seul

Le texte « QiiRO.» est hors du carré arrondi pour une meilleur lisibilité.
À utiliser sur des supports  où l’espace reservé est de type bandeau

Favicon

Utilisez le blason sans le texte «becap» dès que sa lisibilité devient trop 
compliqué 



Le logo | Catalogue

Demande d’accès au drive :

Effectuer votre demande par mail à :
kevin.j@qiiro.eu

Nom des dossiers :

PNG
300 dpi (Impression)

Utile si le logiciel utilisé ne vous permet pas d’importer 
votre logo en vectoriel (ex: Word, excel...)

SVG
Ce dossier contient les logos aux formats vectoriels svg, à 
choisir sur le web si le format est accépté par l’outil utilisé.

La taille est allégée pour une utilisation web
Attention ne pas utiliser pour l’impression

72 dpi (Web)

Ce dossier contient les logos aux formats vectoriels 
Adobe illustrator .ai et .eps

Ilustrator

LOGOS DISPONIBLES

Plusieurs formats et couleurs du logos sont disponibles
Ce document vous permet de comprendre la logique de rangement des dossiers.
Dossier Google Drive  : QiiRO— Identity



La typographie | Titres

La typographie | Contenus

Police utilisée : INTER et GEOMETOS

Exemples de police pouvant être utilisées en complément ou substitution :

Inter light
Inter regular
Inter medium

Inter Semibold
Inter Bold
Inter Black Geometos regular

Roboto
Helvetica
Montserrat
Lato

A

Sans serif Avec serif

A

Choisir une typographie sans serif. Utiliser de préférence la google font : Inter



Bonnes pratiques

Aérer le logo

1/10

Une zone d’espace
est respectée autour du logo

Le logo est collé sur un bord
du document

Laisser le logo réspirer en respectant une marge équivalente à 1/10 de sa longueur



Bonnes pratiques

Utiliser les couleurs à bon escient

Le dégradé est à manier avec prudence. Utilisez des dégradé à 2 couleurs
Bien étendre les couleurs pour éviter une jonction trop visible

Couleurs contrastés

Les informations importantes
sont mises en avant

Trop d’élèments en couleurs,
l’information n’a plus de niveau

d’importance

Il faut utiliser les couleurs pour faire ressortir un mot, une phrase ou mettre lʼaccent 
sur un élément de votre document. Mais attention ! Bien garder en tête la répartition 
des couleurs pour ne pas perdre en lisiblité sur le message que vous souhaitez 
transmettre.

Jouer avec les couleurs en respectant au mieux la 
répartition de palette suivante :



Personnages | Mr QiiRO

Personnages | Mme QiiRO

Mr QiiRO

Mme QiiRO

Disponibles dans le dossier > personnages

- Ne pas mettre plusieurs QiiRO identiques sur la même zone de lecture
- Si vous le recadrez :
   - la tête doit au minimum contenir un oeil entier et la moitié de son nez
   - laissez au moins un des deux bras visible. 

Disponibles dans le dossier > personnages

Appliquer les mêmes bonnes pratiques que pour Mr QiiRO énoncé ci-dessus. 


