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THE VISUAL MARK
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Visual mark 

Le «visual mark» EU4Oceanobs reprend les codes du logo Mercator Ocean International.  
La police utilisée est la typo ITC Avant Garde Gothic. Le O-vague redessiné est inspiré du M de Mercator. 
Il est composé de l’acronyme EU4OceanObs et de sa base line «International Ocean Governance : EU component to global observations»

Version longue

Version avec baseline
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Version simplifiée  
sur 3 lignes

Version simplifiée  
sur 2 lignes

Visual mark 

Version simplifiée sans base line.  
Idéal pour intégrer avec d’autres logos, pour les réseaux sociaux (photo profil…).

Version simplifiée
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Visual mark 
Zone de protection et taille minimale

Zone de protection 

La zone de protection correspond à la taille du symbole O-vague
Taille minimum

Pour des raisons de lisibilité, le logotype avec sa baseline ne doit 
jamais être utilisé à des tailles qui rendraient difficile sa lisibilité ou son 
identification ; il ne doit pas être réduit à moins de 3 cm de haut.

3 cm
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Visual mark 
Le visual mark accompagné du drapeau européen.  
En accord avec la charte d’utilisation du drapeau de l’Union Européenne. 
L’espace entre le drapeau et le visual mark correspond à la zone de protection comme vu précèdemment.
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Visual mark 
Bande de logo
La version du visual mark + drapeau Européen accompagné de la bande de logo  
des autres entitées du projet EU4OceanObs.

The Global Ocean 
Observing System

Version sur fond clair

Version sur fond foncé
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Visual mark 
Visual mark sur cartouche

Version optimale pour les photos de profil  
des réseaux sociaux.
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Visual mark 
Les versions du visual Mark sur fond

Les versions monochromes du visual mark s’utilisent de préférence 
sur des fonds unis. On peut l’utiliser sur d’autres fonds à condition de 
ne pas en perturber la lisibilité. Ces fonds peuvent être des fonds de 
couleur ou des fonds photos.
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Visual mark 
Restrictions d’utilisation et interdits

Toute modification du logotype est interdite. Il doit toujours être utilisé sous sa forme d’origine.

Le logo ne peut pas être 
utilisé en dessous de la taille minimale

La taille, la graisse,
la casse ou la typographie ne peuvent pas  

être changées ou modifiées.

Les couleurs  
ne peuvent pas être modifiées.

Le logo ne peut pas être déformé.

Les proportions  
ne peuvent pas être modifiées

Le logo ne doit pas  
être utilisé sur un fond / photo altérant sa lecture

CEAN  OBS


