Eléments de la charte
graphique
Vous trouverez ici l'ensemble des éléments de la charte
graphique édition décembre 2019 (règles d'utilisation du
logo, modèle de présentation PPT, de papier en-tête, etc.).

Charte graphique
Téléchargez ici la charte graphique (ensemble des règles d'utilisation du logo) de l'Apel.

Documents à télécharger


Charte graphique Apel 2019 - PDF

Modèle de présentation Powerpoint
Téléchargez ici le masque de présentation Powerpoint.

Documents à télécharger


Modèle de présentation PPT - PPTX

Modèle de cartes de visites
Vous trouverez ci-dessous en téléchargement tous les éléments à fournir à votre imprimeur
pour faire réaliser des cartes de visite respectant la charte graphique de l'Apel :
- fichier PDF (modèle)
- fichier IDLM
- fichier INDD
- fonts (polices de caractères utilisées)
- logo
Pour enregistrer ces fichiers, faites un clic droit > enregistrer la cible sous... Transmettez-les
tels quels à votre imprimeur, en lui indiquant également les éléments que vous souhaitez
personnaliser (nom, fonction, coordonnées postales, téléphoniques, email).

A télécharger











Modèle carte de visite - 74 Ko - PDF
Modèle carte de visite - 59 Ko - IDML
Modèle carte de visite - 1.8 Mo - INDD
Adobe Fnt 20 - 1.4 Ko - LST
Martel Sans Black - 146 Ko - TTF
Martel Sans Bold - 146 Ko - TTF
Martel Sans Extra Bold - 147 Ko - TTF
Martel Sans Light - 147 Ko - TTF
Martel Sans Semi Bold - 147 Ko - TTF
Logo signature réserve blanche - 247 Ko - AI

Modèle de cartes de correspondance
Vous trouverez ci-dessous en téléchargement tous les éléments à fournir à votre imprimeur
pour faire réaliser des cartes de correspondance respectant la charte graphique de l'Apel :
- fichier PDF (modèle)
- fichier IDLM
- fichier INDD
- fonts (polices de caractères utilisées)
- logo
Deux versions sont proposées (dans le même fichier) : carte de correspondance pour la
structure Apel et carte de correspondance nominative.
Pour enregistrer ces fichiers, faites un clic droit > enregistrer la cible sous... Transmettez-les
tels quels à votre imprimeur, en lui indiquant également les éléments que vous souhaitez
personnaliser (nom, fonction, coordonnées postales, téléphoniques, email).

A télécharger











Modèle carte de correspondance - 59 Ko - IDML
Modèle carte de correspondance - 1.5 Mo - INDD
Modèle carte de correspondance - 97 Ko - PDF
Adobe Fnt 20 - 1.4 Ko - LST
Martel Sans Black - 146 Ko - TTF
Martel Sans Bold - 146 Ko - TTF
Martel Sans Extra Bold - 147 Ko - TTF
Martel Sans Light - 147 Ko - TTF
Martel Sans Semi Bold - 147 Ko - TTF
Logo acronyme déroulé réserve blanche - 230 Ko - AI

Modèle de papier en-tête
Vous trouverez ci-dessous en téléchargement tous les éléments à fournir à votre imprimeur
pour faire réaliser du papier en-tête respectant la charte graphique de l'Apel :
- fichier PDF (modèle)
- fichier IDLM
- fichier INDD
- fonts (polices de caractères utilisées)
- logo
Pour enregistrer ces fichiers, faites un clic droit > enregistrer la cible sous... Transmettez-les
tels quels à votre imprimeur, en lui indiquant également les éléments que vous souhaitez
personnaliser (coordonnées postales, téléphoniques et email, éventuel n° de Siret et code APE
figurant dans le pied de page).

A télécharger









Papier en-tête modèle bureautique - 155 Ko - DOTX
Modèle papier en-tête - 52 Ko - PDF
Modèle papier en-tête - 1.2 Mo - INDD
Modèle papier en-tête - 51 Ko - IDML
AdobeFnt - 1.4 Ko - LST
Typo Martel Sans Black - 146 Ko - TTF
Typo Martel Sans Light - 147 Ko - TTF
Logo acronyme déroulé CMJN - 229 Ko - AI

Les typos
Nous mettons à votre disposition les typos Martel et Martel Sans, utilisées dans la charte
graphique. Vous pourrez les télécharger ci-dessous.
Pour télécharger les typos, faites un clic droit > enregistrer la cible du lien sous...
Pour installer ces typos sur votre ordinateur :
- S'il s'agit d'un PC : après les avoir téléchargées, il suffit de double-cliquer sur le fichier de
chacune des polices afin de les activer dans les applications. Vous pouvez ensuite vérifier
qu'elles sont bien présentes dans dans le répertoire C:\Windows\Fonts ou ouvrir
directement votre application de traitement de texte.
- S'il s'agit d'un Mac : https://support.apple.com/fr-fr/guide/fontbook/fntbk1000/10.0/mac/10.15

A télécharger




Martel Black - 158 Ko - TTF
Martel Bold - 164 Ko - TTF
Martel Extra Bold - 164 Ko - TTF













Martel Extra Light - 162 Ko - TTF
Martel Light - 164 Ko - TTF
Martel Regular - 164 Ko - TTF
Martel Semi Bold - 164 Ko - TTF
Martel Sans Black - 146 Ko - TTF
Martel Sans Bold - 146 Ko - TTF
Martel Sans Extra Bold - 147 Ko - TTF
Martel Sans Extra Light - 148 Ko - TTF
Martel Sans Light - 147 Ko - TTF
Martel Sans Regular - 147 Ko - TTF
Martel Sans Semi Bold - 147 Ko - TTF

