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Cette charte graphique a pour objectif d’établir les règles 
d’utilisation du logotype et des éléments graphiques pour tous 
les supports de communication. Dans un souci de crédibilité et 

de cohérence visuelle, veillez à respecter les indications suivantes
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LE LOGOTYPE



Le nouveau logotype d’ITIS Commerce vise à améliorer sa 
visibilité et atteindre plus de prospects.

La typographie d’ITIS Commerce reste inchangée. Seul un 
changement de graisse a été apporté, ainsi le logotype 
paraît plus léger et fluide. Dans un soucis de cohérence, 
«ITIS» est désormais toujours représenté en majuscule. 

La diagonale, symbole fort et récurrent de l’identité 
graphique d’ITIS Commerce est symbole de confiance, 
d’innovation et de dynamisme.

En ce qui concerne les couleurs, ici tout repose sur le 
dégradé, déjà représentatif d’ITIS puisqu’il est utilisé sur 
tous les supports de communication. 
Composé de trois couleurs, il est donc polychromique, ce 
qui, symboliquement, caractérise la diversité et la 
proximité. Les couleurs orangers et rouges sont symboles 
de qualité, d’optimisme et symbolisent l’avenir. Le gris, lui 
représente l’authenticité d’ITIS Commerce.

présentation
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C : 0, M : 36, J : 89, N : 0 
R : 249, V : 175, B : 37 
#F9AF23

C : 0, M : 50, J : 92, N : 0 
R : 243, V : 147, B : 31 
#F3931F

C : 0, M : 87, J : 93, N : 0 
R : 231, V : 60, B : 30 
#FF3300

C : 6, M : 4, J : 5, N : 0 
R : 243, V : 243, B : 243 
#F3F3F3

C : 36, M : 27, J : 28, N : 7 
R : 169, V : 169, B : 169 
#AAAAAA

Dégradé utilisé sur le 
logotype mais aussi sur les 
supports de communication 
en fond ou en filigrane à 
80% d’opacité

Couleurs du logotype, privilégier le 
dégradé issu de ces couleurs

Couleurs utilisées sur tous les 
supports de communication

les couleurs
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Cet espace de vide autour du logo permet de garantir 
sa visibilité et sa lisibilité en le préservant des 
perturbations visuelles. 

Aucun texte ou image ne doit être placé dans cette 
zone.
La zone de protection est délimitée par le «o» de 
«Commerce».

La taille minimale du logotype est de 10 mm de 
hauteur. Ce format permet malgré tout une bonne 
lisibilité et visibilité. En dessous de cette taille, il sera 
illisible et entachera l‘image de la société.

10 mm 

ZONE DE PROTECTION
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Il est préférable d‘utiliser le logotype 
quadrichromique. Sur fond blanc ou 

clair, il est simple de l‘intégrer.

La défonce du logotype (en blanc) est 
fortement recommandée sur les 

supports foncés ou colorés.

Quadrichromie Version en défonce
(en blanc)

vERSIONS CHROMATIQUES
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Certains documents doivent être imprimés en niveaux de 
gris, dans ces cas là, le logotype à été pensé en niveaux 

de gris pour fond blanc et pour fond noir.

Niveaux de gris sur fond blanc Niveaux de gris sur fond noir

vERSIONS CHROMATIQUES
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Toute modification du logotype est interdite, 
au risque d‘endommager l‘identité visuelle 
et l‘image d‘ITIS Commerce.

Le logotype ne doit jamais être utilisé s‘il  est 
pixellisé, cela diminuerait sa lisibilité et 
donnerait un aspect négligé à la société.

L’utilisation de l’ancien logotype La déformation du logotype

L’inclinaison du logotype La suppression d’élément

Le déplacement d’élément Le changement de typographie

Commerce

GÉNÉRATEUR DE BUSINESS

LES INTERDITS
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Toute modification du logotype est interdite, 
au risque d‘endommager l‘identité visuelle 
et l‘image d‘ITIS Commerce.

Le logotype ne doit jamais être utilisé s‘il  est 
pixellisé, cela diminuerait sa lisibilité et 
donnerait un aspect négligé à la société.

La modification de la couleur Tous les éléments de la même 
couleur

La version en défonce sur un fond 
trop clair

La version en couleur sur un fond 
trop foncé

Le logotype mal détouré Le logotype sur un fond trop chargé

les INTERDITS
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Pour éviter les interdits, le logotype est déclinable de 
part ses versions monochromes et quadrichromiques, 
mais aussi grâce à ses différents variantes.

Sur les fonds colorés et/ou chargés tels que les motifs 
ou photographies, il est recommandé d’utiliser le 
logotype en défonce ou en couleur accompagné d’une 
demi pastille blanche.

En ce qui concerne les supports où l’espace est 
restreint, la visibilité du logotype doit être privilégiée. 
C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser la variante 
du logo sur deux lignes accompagnée d’une pastille 
blanche (à limiter). Commerce

VARIANTES & DÉCLINAISONS
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COMPLÉMENTS GRAPHIQUES
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C : 0, M : 38, J : 74, N : 0 
R : 248, V : 174, B : 79
#F8AE4F

C : 14, M : 91, J : 35, N : 3 
R : 206, V : 50, B : 102 
#CE3266

Dégradé utilisé sur le 
logotype mais aussi sur les 
supports de communication 
en fond ou en filigrane à 
80% d’opacité

Logotype de l’événement Petit Dejital

Abc Typographie : Rehn Bold Italic

Ce logotype est utilisé sur les supports de communication, le 
site et les réseaux sociaux pour les campagnes de 
l’événement Petit Dejital organisé par ITIS Commerce.

Toujours accompagné d’une pastille blanche, en cas 
d’utilisation sur un fond trop clair, on passera la pastille en 
gris au code héxadécimal #F3F3F3 (à limiter)



COMPLÉMENTS GRAPHIQUES
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C : 49, M : 100, J : 23, N : 18 
R : 132, V : 14, B : 95
#840E5F

C : 0, M : 50, J : 92, N : 0 
R : 243, V : 147, B : 31 
#251B5B

Dégradé utilisé sur le 
logotype mais aussi sur les 
supports de communication 
en fond ou en filigrane à 
80% d’opacité

Logotype de l’événement Dejital Day

Abc Typographie : Rehn Bold Italic

Ce logotype est utilisé sur les supports de communication, le 
site et les réseaux sociaux pour les campagnes de 
l’événement Dejital Day organisé par ITIS Commerce.

Toujours accompagné d’une pastille blanche, en cas 
d’utilisation sur un fond trop clair, on passera la pastille en 
gris au code héxadécimal #F3F3F3 (à limiter).



COMPLÉMENTS GRAPHIQUES
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C : 100, M : 0, J : 20, N : 0 
R : 0, V : 157, B : 197
#009DC5

C : 80, M : 0, J : 80, N : 0 
R : 0, V : 167, B : 93 
#00A75D

Dégradé utilisé sur le 
logotype mais aussi sur les 
supports de communication 
en fond ou en filigrane à 
80% d’opacité

Logotypes du site Dejital News et du livre blanc Dejital Mag

Abc Typographie : Rehn Bold Italic

Ces logotypes sont utilisés pour la marque Dejital. L’un est 
utilisé dans les newsletters, l’autre est utilisé sur la partie blog 
du site ITIS Commerce et sur les livres blancs de la société.

Toujours accompagné d’une pastille blanche, en cas 
d’utilisation sur un fond trop clair, on passera la pastille en gris 
au code héxadécimal #F3F3F3 (à limiter).



COMPLÉMENTS GRAPHIQUES
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Demi pastille blanche Icônes

Cette demi pastille blanche est utilisée en haut des 
supports de communication. Elle introduit et 
présente le logotype d’ITIS Commerce. Ainsi, celui-ci 
se démarque du reste du visuel et est mis en avant.

Ces icônes sont utilisés sur les supports de communication, 
le site et les réseaux sociaux afin d’imager les services 
proposés et les valeurs d’ITIS Commerce.

Toujours accompagnés d’une pastille blanche, en cas 
d’utilisation sur un fond trop clair, on passera la pastille en 
gris, présenté précédemment, au code héxadécimal #F3F3F3.



LES TYPOGRAPHIES



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzRehn Thin Italic

Rehn Bold Italic

Open Sans Light

TYPOGRAPHIES DU LOGOTYPE
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzArial Regular

dolce vita heavy bold

Rehn Bold Italic

TYPOGRAPHIES STANDARDS
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzArial

Open Sans

Helvetica

TYPOGRAPHIES WEB
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PAPETERIE
BUREAUTIQUE



Les cartes de visite sont essentielles pour 
une communication efficace et cohérente. 
Chaque membre de l‘équipe d‘ITIS 
Commerce se verra en attribuer une afin de 
le représenter.

Aux couleurs et à l‘image de la société, ces 
cartes professionnelles présentent les  
valeurs de la société, les coordonnées et le 
poste de chacun.

cartes de visite
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Les cartes de visite sont essentielles pour 
une communication efficace et cohérente. 

Commerce se verra en attribuer une afin de 

Aux couleurs et à l‘image de la société, ces 
cartes professionnelles présentent les  
valeurs de la société, les coordonnées et le 
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Le bloc-notes est le support idéal pour la 
prise de notes. 
Celui-ci pourra être distribué au sein d‘ITIS 
Commerce et/ou offert à des clients ou des 
partenaires. C‘est un excellent moyen 
d‘améliorer la visibilité de la société. 

Chaque fois qu’un salarié, client ou 
partenaire fera usage de ce bloc-notes, son 
entourage découvrera la marque ITIS 
Commerce et s’informera sur elle. 

bloc-noteS
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Le stylo est le goodie par excellence. 
Celui-ci pourra être distribué au sein d‘ITIS 
Commerce et/ou offert à des clients ou des 
partenaires lors d‘événements. C‘est un 
excellent moyen d‘améliorer la visibilité de 
la société. 

Chaque fois qu’un salarié, client ou 
partenaire utilisera le stylo, son entourage 
découvrera la marque ITIS Commerce et 
s’informera sur elle. 

excellent moyen d‘améliorer la visibilité de 

partenaire utilisera le stylo, son entourage 
découvrera la marque ITIS Commerce et 

stylos
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Les devis adressés aux clients doivent être 
reconnaissables, c‘est pourquoi le logotype 
de bonne qualité sera apposé en haut à 
gauche de chaque document.

devis
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La signature éléctronique est un élément 
essentiel, elle permet d‘identifier le 
signataire et d‘authentifier le document 
envoyé et/ou le mail.

Chaque membre de l‘équipe d‘ITIS 
Commerce disposera de sa propre 
signature éléctronique.

signatures éléctroniques
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ÉDITION



Voici quelques exemples d‘applications et 
d‘utilisation de cette charte graphique. 
Visible ci-contre, le flyer de présentation 
d‘ITIS Commerce

flyers

Visible ci-contre, le flyer de présentation 

27



Ci-contre, le flyer de présentation de l‘offre 
Starter proposée par ITIS Commerce

Flyers
Ci-contre, le flyer de présentation de l‘offre 
Starter proposée par ITIS Commerce
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Ci-contre des affiches introduisant les 
différentes offres d‘ITIS Commerce 
présentées lors de salons et d‘évènements 
auxquels l‘entreprise ITIS Commerce est 
conviée. 

AFFICHES
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CRÉEZ VOTRE BOUTIQUE 
À PETIT PRIX 

AVEC L’OFFRE STARTER

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
POUR LE SALON 

Vendre avec un site 100% hebergé & 100% sécurisé

2 400€ ht
tout compris dont 1 an d’hébergement 



Affiches
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Ci-contre des affiches introduisant les 
valeurs d‘ITIS Commerce présentées 
dans les locaux de l‘entreprise

Le dernier jeudi du mois, 
participez à notre 

rituel matinal avec 
un expert DIGITAL

PAUL GUILLEMIN

”

“ le dejital day EST 
L’initiative d’ITIS 

pour rapprocher 
tous les acteurs 

prestaShop à Lyon
PHILIPPE CAVALLINI

”

“

On peut juger de la 
grandeur d'une agence 
par la façon dont les 
clients y sont traités

GANDHITIS COMMERCE

”

Commerce

“ Collaborer, 
ce n'est pas simplement 
s'écouter l'un l'autre, 

c'est s'élancer ensemble 
dans la même direction

ANTOINE DE SAINT-WEBXUPERY

”

“

Commerce



AffichesAffiches
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Ci-contre des affiches 
introduisant les valeurs d‘ITIS 
Commerce, elles sont affichées à 
l‘entrée des locaux pour accueillir 
les clients et prospects.

Commerce

Si tu es le dernier, 
pense à bien 

fermer la porte”

“

ITIS LE CHATBonjour,
vous êtes au 
bon endroit ! ”

“

à BIENTÔT,
ON VOUS
“

”

1er étage 
à droite



Ci-contre des kakemonos utilisés pour les 
différents événements auxquels participe 
ITIS Commerce.

Kakemonos

32



Ci-contre le catalogue d‘ITIS Commerce 
qui présente toutes les formations 
proposées par la société.

cATALOGUE de formations
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cATALOGUE de formations

Ci-contre le catalogue d‘ITIS Commerce 
qui présente toutes les formations 



Le Dejital Mag est un livre blanc proposé 
par ITIS Commerce. Disponible en version 
papier mais aussi en version web sur le 
site Dejital, il est accessible à tous.

DEJITAL MAG
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Le Dejital Mag est un livre blanc proposé 
par ITIS Commerce. Disponible en version 
papier mais aussi en version web sur le 
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PANNEAU ÉVÉNEMENTS
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Ci-contre un panneau de 2 mètres sur 2 
mètres utilisé par la société lors de salon ou 
d‘autres événements professionnels.
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