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Explications concernant
les ﬁchiers de logo

Les modèles numériques du logo Raiffeisen existent pour les domaines
d’application PAO/impression, Ofﬁce et Internet.
Pour assurer une image toujours cohérente, il convient d’utiliser systématiquement soit la version couleurs spéciales, soit la version en quadrichromie
du logo Raiffeisen. Il existe également des variantes lignées, en noir-blanc
et en blanc négatif.
Les modèles numériques sont disponibles pour MacOS comme pour
Windows 95/98/NT/2000/XP.
■

Aucun changement ne doit être apporté ni aux couleurs ni aux formes
du logo.
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Les noms de ﬁchier des variantes du logo obéissent à
une nomenclature bien précise:

Raiffeisen_2006_LAw.eps
Nom
Raiffeisen_2006
Version couleur
SC = couleur spéciale (Spot Colour)
4C = quadrichromie
LA = ligne noir-blanc (Line Art)
neg = blanc négatif
CO = couleur (Colour)
RGBmaster = ﬁchier maître RGB
Complément
w = fond blanc (white)
t = fond transparent
Format de ﬁchier
.bmp = Bitmap
.eps = Encapsulated PostScript
.wmf = Windows Metaﬁle
.png = Portable Network Graphics
.ppt = ﬁchier PowerPoint
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Nomenclature
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Pour le domaine de l’impression, les variantes du logo sont disponibles au
format EPS-vecteur (Encapsulated PostScript) et peuvent être importées
dans les programmes de PAO. Au besoin, il est possible de les ouvrir avec
Adobe Illustrator 10 ou une version plus récente.
Les variantes du logo sont disponibles en couleur spéciale (rouge Raiffeisen), en quadrichromie, en lignes noir-blanc et en blanc négatif. Les
vues avant impression prévues sur fond transparent offrent une résolution
élevée et vous simpliﬁent ainsi le travail.
■

L’utilisation des ces modèles exige d’être équipé d’un programme
de PAO et d’un appareil d‘une unité de sortie compatible PostScript
(imprimante p. ex.).

Taille
Les ﬁchiers de logo sont établis sur une largeur de 100 mm. La largeur de
la marque nominative correspond ainsi à la taille d’application du ﬁchier
en pourcent. Pour obtenir un logo où la marque nominative mesure 40 mm
de large, ajustez-en l’échelle à 40 %.
■

Les indications de taille du logo se réfèrent à la largeur de la marque
nominative «Raiffeisen».

Plot
Les modèles numériques du logo destinés à l’impression peuvent également être utilisés sur plotter. Il est alors possible d’ouvrir le logo avec
Adobe Illustrator 10 ou une version plus récente. Pour cette application,
supprimez les niveaux «Unterfüllung» (sous-alimentation) et «Platzierungshilfe» (aide de placement), qui ne sont pas nécessaires, puis sauvegardez
le ﬁchier plot sous un autre nom.

Fichiers pour impression / PAO
Couleur spéciale (SC)
Raiffeisen_2006_SC.eps
Quadrichromie (4C)
Raiffeisen_2006_4C.eps
Lignes noir-blanc (LA)
Raiffeisen_2006_LA.eps
Blanc négatif (neg)
Raiffeisen_2006_neg.eps
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Impression / PAO
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Des variantes du logo en couleurs et en lignes noir-blanc ainsi qu’en blanc
négatif sont disponibles pour les présentations créées avec des programmes Ofﬁce. Elles existent avec fond blanc en tant que ﬁchiers BMP et PNG
ou encore avec fond blanc en tant que ﬁchiers PNG dans une taille, dans
un ﬁchier PowerPoint. Veuillez simplement recopier la variante désirée
dans votre document. Les modèles pour PC se trouvent dans des ﬁchiers
séparés BMP et PNG.
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Ofﬁce

Pour les PC et les applications de pure impression tout comme pour la
création de PDF avec des programmes Ofﬁce, des variantes du logo
en couleurs, en lignes noir-blanc et en blanc négatif sont disponibles au
format WMF.
■

Les ﬁchiers BMP conviennent aussi bien pour les présentations Ofﬁce
que pour la création de ﬁchiers PDF avec des programmes Ofﬁce et ne
posent aucun problème à l’impression. Ils ne doivent cependant pas être
utilisés comme des ﬁchiers pour traitement graphique car le changement
d’échelle est très problématique.

■

L’échelle des ﬁchiers WMF peut être adaptée sans problème puisqu’il
s’agit de ﬁchiers vecteurs. Ils conviennent pour l’impression et pour
la création de ﬁchiers PDF avec des programmes Ofﬁce. A partir de la
version Acrobat Reader 5, il est possible d’opter pour une représentation
lissée des vecteurs à l’écran.
A partir d’Ofﬁce 2003, le lissage des ﬁchiers WMF dans Ofﬁce est systématique, les ﬁchiers convenant ainsi pour les présentations à l’écran. En
revanche, les ﬁchiers WMF ne conviennent pas pour les présentations à
l’écran avec Ofﬁce 97, Ofﬁce 2000 et Ofﬁce XP.

■

Il convient de placer sur PC uniquement les ﬁchiers BMP et WMF séparés
destinés au PC! Dans le cas contraire, la coloration des variantes du logo
importées dans les programmes Ofﬁce ne sera pas correcte. Les ﬁltres
d’importation de MS Ofﬁce sont optimisés pour la gamme de couleurs
RGB utilisées sur la plate-forme concernée (sur PC: sRGB, sur Mac: Apple
RGB). Dans l’environnement MS Ofﬁce (Word, PowerPoint) par contre,
un changement de plate-forme de logos BMP placés ne pose aucun
problème.

■

Evitez de changer de plate-forme lorsqu’il s’agit de ﬁchiers Ofﬁce avec
des WMF placés. Les ﬁchiers WMF intégrés étant convertis dans Ofﬁce
lors d’un changement de plate-forme, ils peuvent alors éventuellement
être endommagés. La taille du ﬁchier se modiﬁe et les WMF ne sont
parfois plus imprimés correctement.

Taille
Les ﬁchiers de logo sont établis sur une largeur de 100 mm. La largeur de
la marque nominative correspond ainsi à la taille d’application du ﬁchier
en pourcent. Pour obtenir un logo où la marque nominative mesure 40 mm
de large, ajustez-le à 40 %.

Fichiers pour Ofﬁce (PC)
voir page 5
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Fichiers pour Ofﬁce (Mac)
Présentations Ofﬁce
Raiffeisen_2006_Logos.ppt
Fichier PowerPoint avec logo dans toutes
les variantes en format BMP et PNG
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Ofﬁce

Fichiers pour Ofﬁce (PC)
Présentations Ofﬁce
Raiffeisen_2006_Logos.ppt
Fichier PowerPoint avec logo dans toutes
les variantes en format BMP et PNG
Couleur (CO)
Raiffeisen_2006_CO.bmp
Raiffeisen_2006_COw.png
Raiffeisen_2006_COt.png
Lignes noir-blanc (LA)
Raiffeisen_2006_LA.bmp
Raiffeisen_2006_LAw.png
Raiffeisen_2006_LAt.png
Impression Ofﬁce
Couleur (CO)
Lignes noir-blanc (LA)
Blanc négatif (neg)

Raiffeisen_2006_CO.wmf
Raiffeisen_2006_LA.wmf
Raiffeisen_2006_neg.wmf

Des ﬁchiers maîtres RGB au format EPS sont disponibles pour la création
de ﬁchiers GIF, dans une taille optimisée pour les applications à partir
d’une largeur de 50 pixels. Les ﬁchiers maîtres RGB du logo sont conﬁgurés pour une largeur de 100 pixels. La largeur de la marque nominative
correspond ainsi à la taille d’application du ﬁchier en pourcent. Pour
obtenir un logo Raiffeisen d’une largeur de 120 pixels, il faut ainsi en
ajuster l’échelle à 120 % lors de l’ouverture du ﬁchier maître RGB dans
PhotoShop.
■

Créez toujours les ﬁchiers GIF pour la couleur de fond requisé dans
le cas précis, sinon les franges colorées se verront autour du logo.

Fichiers pour Internet Fichier maître RGB
Raiffeisen_2006_RGBmaster.eps
Couleur (CO)

Internet

