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Construction
Le logotype SystemX est constitué
de plusieurs éléments :

- Le nom “ System ”,
-  Le “ x ” assimilable au signe  

multiplier,
-  la base-line “ INSTITUT DE 

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE ”

Logo_SystemX_BL 
Fichier disponible en attachement. 
Versions CMJN, RVB et tons directs.
Formats .jpg, .png, et .ai.

Option constellée
Une version optionnelle du logotype 
intègre une “ constellation ” composée 
de carrés adoucis reposants sur un 
angle.
C’est cette version qui a été choisie 
pour représenter l’entreprise sur ses 
documents d’usage.

Logo_SystemX_BL_Const 
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB et tons directs.
Formats .jpg, .png, et .ai.
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Construction constellation
La constellation est composée selon 
la grille définie ci-dessus.

Logotype format carré
Une signature de format carrée a été 
développée afin de pouvoir signer 
des espaces très réduits.
Cette déclinaison est principalement 
destinée à l’usage écran.
A noter, cette version ne présente 
que deux couleurs.

Logo_SX 
Fichier disponible en attachement.
Versions RVB.
Formats .jpg, .png, .ai.
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Déclinaison du logo
version monochrome noire.

Logo_SystemX-N_BL_Const 
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .jpg, .png, .ai.

Déclinaison du logo
version monochrome blanche 
utilisable sur fond noir.

Logo_SystemX-B_BL_Const 
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .png, .ai.
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Déclinaison du logo de base
version monochrome noire.

Logo_SystemX-N_BL 
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .jpg, .png, .ai.

Déclinaison du logo de base
version monochrome blanche 
utilisable sur fond noir.
Privilégier si possible l’utilisation  
sur fond blanc.

Logo_SystemX-B_BL 
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .png, .ai.
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Déclinaison du logo de base  
sans base-line
version minimale utilisable pour  
de très petites dimensions.
Modèle bichrome.

Logo_SystemX_Mini 
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .jpg, .png, .ai.

Déclinaison du logo de base  
sans base-line
version minimale utilisable pour  
de très petites dimensions.
Modèle noir seul.

Logo_SystemX-N_Mini 
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .jpg, .png, .ai.

Déclinaison du logo de base  
sans base-line
version minimale utilisable pour  
de très petites dimensions.
Modèle blanc seul.

Logo_SystemX-B_Mini 
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .png, .ai.
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Impression tons directs
Ce type d’impression sera utilisé pour 
les documents d’entreprise (cartes de 
visites, papier à en-tête, …).
3 couleurs distinctes seront utilisées. 
Le gris est obtenu à l’aide d’une 
trame de 50% sur le noir.

Impression quadri
Ce type d’impression sera utilisé pour 
les documents d’entreprise (cartes de 
visites, papier à en-tête, …).
3 couleurs distinctes seront utilisées. 
Le gris est obtenu à l’aide d’une 
trame de 50% sur le noir.

Noir : 100 C: 000 - M: 000 - J: 000 - N: 100 R: 000 - V: 000 - B: 000

Pantone 2995 C: 090 - M: 011 - J: 000 - N: 000 R: 000 - V: 157 - B: 223

Pantone 315 C:100 - M: 000 - J: 012 - N: 043 R: 000 - V: 104 - B: 141

Noir : 050

Pantone 1595

C: 000 - M: 000 - J: 000 - N: 050

C: 000 - M: 075 - J: 100 - N: 000

R: 156 - V: 156 - B: 156

R: 204 - V: 094 - B: 030

Couleurs RVB
Couleurs écran (0-256)
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Zone claire
La zone claire autour du logo 
se définit à partir de la hauteur de 
x, soit la hauteur d’une lettre sans 
jambage. Prenons selon ce principe 
hauteur h comme indiqué sur le 
schéma. 
Le milieu du segment définit 
l’alignement vertical du logo.

Zone claire format carré
La zone claire correspond au double 
du carré logo en composant le logo 
au centre du carré formé.

h

h

h/2

h×2

h×1,5
h

h×2

h×2
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Utilisation sur fond blanc
A privilégier.

Utilisation sur fond coloré
Possible uniquement avec le logo 
blanc (utilisation sur un fond dont 
la valeur est comprise entre 50 et 
100%) ou le logo noir dans le cas 
inverse (cf illustration).

Utilisation sur support matière  
ou image homogène
De la même manière que pour les 
fonds couleurs, uniquement avec 
le logo blanc (utilisation sur un fond 
dont la valeur est comprise entre 50 
et 100%) ou le logo noir dans le cas 
inverse.

Utilisations possibles
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Zone claire non respectée Logo couleur sur fond couleur Utilisation sur support matière  
ou une image non homogène

Restrictions

Gitia quodiciis exerehe ndenectus, 
voluptaquis de odiam illant.
Ovit pro molupta tecest aute sim-
porum dolut aditatio.
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Dimension inférieure à 3 cm Orientation 2D Changement de couleur

Restrictions
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Redimensionnement
non homothétique

Orientation 3D Désaturation

Restrictions
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Typographie Calibri
Disponible sur Mac, sur PC  
et sur internet.
Corps recommandé pour le texte 
courant : 9pts (cf texte ci-dessus)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipscing elit, sed diam nonnumy 
eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliquam erat volupat. 
Ut enim ad minimum veniami quis nostrud exercitation ullamcorpor suscipit 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipscing elit, sed diam nonnumy 
eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliquam erat volupat. Ut 
enim ad minimum veniami quis nostrud exercitation ullamcorpor suscipit labo-
ris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie son consequat, vel illum do-
lore eu figiat nulla pariatur. At vero eos et accusam et justo odio dignissim qui 
blandit praesent lupatum delenit aigue duos dolor et molestais exceptur sint 
occaecat cupidat non provident, simil tempor sunt in culpa qui officia dese-
runt mollit anim id est laborum et dolor fugai. Et harumd dereud facilis est er 
expedit distinct. Nam liber a tempor cum soluta nobis eligend optio comque 
nihil quod a impedit anim id quod maxim placeat facer possim omnis es volup-
tas assumenda est, omnis dolor repellend. Temporem autem. blandit praesent 
lupatum delenit aigue duos dolor et molestais exceptur sint occaecat cupidat 
non provident, simil tempor sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum et dolor fugai. Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam li-
ber a tempor cum soluta nobis eligend optio comque nihil quod a impedit anim 
id quod maxim placeat facer possim omnis es voluptas assumenda est, omnis 
dolor repellend. Temporem autem.

Calibri romain

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789@#&é()§è!çà-$*ù%,?;.:/=+><

Calibri bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789@#&é()§è!çà-$*ù%,?;.:/=+><
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Carte de visite
Format à l’italienne
90 × 50 mm

Papier à en-tête
Format A4
210 × 297 mm

Carte de correspondance
Format à l’italienne
210 × 100 mm

IRT SystemX  8, avenue de la Vauve - BP 30012 - 91120 Palaiseau
www.irt-systemx.fr

eric.perrin-pelletier@irt-systemx.fr
Tél. : +33 (0)1 69 08 05 65
Mob : +33 (0)7 88 34 01 15

Eric Perrin-Pelletier
Directeur Général

INSTITUT DE RECHERCHE
TECHNOLOGIQUE

IRT SystemX
8, avenue de la Vauve
BP 30012 - 91120 Palaiseau

contact@irt-systemx.fr
Tél. : +33 (0)1 69 08 05 68
www.irt-systemx.fr

INSTITUT DE RECHERCHE
TECHNOLOGIQUE

IRT SystemX
8, avenue de la Vauve
BP 30012
91120 Palaiseau

contact@irt-systemx.fr
www.irt-systemx.fr
Tél. : +33 (0)1 69 08 05 68

Siret : 753 408 962 00011

TVA intracommunautaire : FR XXXXXXXXXXXXXX
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CMJN : Utilisation impression offset

RVB : Utilisation impresion laser, bureautique et web

Pantone : Utilisation impression offset

Logo_SystemX_BL_Const
Logo SystemX base-line 
et constellation

Logo_SystemX_BL
Logo SystemX base-line

Logo_SystemX-N_BL_Const
Logo SystemX Noir base-line 
et constellation

Logo_SystemX-B_BL_Const
Logo SystemX Blanc base-line 
et constellation

Logo_SystemX-N_BL
Logo SystemX Noir 
base-line

Logo_SystemX-B_BL
Logo SystemX Blanc 
base-line

Logo_SystemX_Mini
Mini logo SystemX

Logo_SystemX-N_Mini
Mini logo SystemX Noir

Logo_SystemX-B_Mini
Mini logo SystemX blanc

Logo_SX
Logo SX carré
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