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DÉCLINAISONS DU LOGOTYPE

La version générique du logotype,
à utiliser en priorité sur tous les supports
de communication.

Cette déclinaison du logotype, avec une baseline
complète est à utiliser dans le cadre
de la communication sur le Congrès.

La version 1 couleur du logotype,
à utiliser dans le cadre d’une impression
1 couleur (sérigraphie, flocage, objets
publicitaires).

La version en défonce du logotype,
à utiliser sur un fond de couleur, lorsque
la version générique n’est pas lisible.

Cette déclinaison du logotype, est à privilégier pour
une utilisation en petite taille (inférieur à 3 cm de large),
dans le cadre de la communication sur le Congrès.
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ZONE DE PROTECTION DU LOGOTYPE

A
A

A

Une zone de protection doit être respectée autour du logo.
Aucun élément (textes ou images) ne doit venir empiéter sur cette zone.
La taille de la zone de protection est définie par le référent A qui est un
carré de la largeur d’une des branches verticales du U de JEPU.
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LES INTERDITS

Le logotype ne doit pas être incliné.

Le logotype ne doit pas être déformé.
Ni en largeur, ni en hauteur.

Le logotype ne doit pas être déformé.

Les couleurs du logotype ne doivent
pas être modifiées.

Le logotype ne doit pas être utilisé sans
sa baseline.

Le logotype ne doit pas utiliser une
couleur de la charte au dépend des
autres couleurs.
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LES COULEURS

Les couleurs du logotype servent de référence pour les couleurs devant être utilisées en priorité sur les outils de communication.
Les valeurs CMJN doivent être utilisées pour les documents imprimés, les valeurs RVB et Hexadécimale pour les supports numériques.

Bleu JEPU

Rouge JEPU

Vert JEPU

Rose JEPU

C 100 - M 65 - J 0 - N 0
R 0 - V 86 - B 164
#0056A4

C 0 - M 100 - J 75 - N 0
R 228 - V 0 - B 52
#E40134

C 80 - M 0 - J 45 - N 0
R 0 - V 171 - B 159
#00AB9F

C 0 - M 80 - J 10 - N 0
R 234 - V 82 - B 142
#EA528E

C 0 - M 0 - J 0 - N 100
R 255 - V 255 - B 255
#000000

SIGNIFICATION DES COULEURS
Exception !
Les couleurs du logotype ont une signification et une application intrinsèque.
• Le Bleu JEPU est la couleur dominante des documents s’adressant au public des MÉDECINS anesthésistes.
• Le Rouge JEPU est la couleur dominante des documents s’adressant au public des INFIRMIERS anesthésistes.
• Le Vert JEPU est la couleur dominante du Congrès. Elles est ainsi utilisée en fond sur l’affiche du Congrès 2017.
• Le Rose JEPU est la couleur dominante du Programme DPC.

Utilisée sur fond
Rouge JEPU,
la couleur Rose JEPU
est modifié pour
accentuer la lisibilité.

C 0 - M 70 - J 10 - N 0
R 237 - V 110 - B 156
#ED6E9C
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LES TYPOGRAPHIES
Typographies PRINT

Museo 700

Typographies WEB

Museo Sans 300

Roboto Regular

ab c d e fg hijkl m n o p q r s t uv w x y z
AB CDE FGH I JK L M NOP Q R S T U V W X Y Z
01 2 3 45678 9
.,;:?!&»»’(){ }[]/+-=%*$€#@© ®

a b cd efgh ijkl m n o p qr s tu v w x y z
A B CD EFG H IJ KL M N O P Q R S T U V W X Y Z
01 2 3 45 6789
.,;:?!&»»’( ){ }[ ]/+-=%* $ €#@© ®

a b c d e fg h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W X YZ
012 3 4 5 678 9
., ; : ? !& »»’( ) { } [ ] /+ - = %* $ €# @ © ®

Lorias aut aut et ulparum hitatiu sdanim.
Ro tem éstèm fuga. Ximus natin nïs quias
perferc hicita voluptasit autesectem quiam
hiliquodis sequiscia derum alibus quam,
qui omnihictem fugia ilique nimùs, cônestis
exeribusam fugia doluptas ma volum
rerumquunt hillupta vel magnam exeriti
usciliq eum harupt.

Lorias aut aut et ulparum hitatiu sdanim eat.
Ro tem éstèm fuga. Ximus natin nïs quias
perferc hicita voluptasit autesectem quiam
hiliquodis sequiscia derum alibus quam,
qui omnihictem fugia ilique nimùs, cônestis
exeribusam fugia doluptas ma volum
rerumquunt hillupta vel magnam exeriti usciliq
eum harupt.

Lorias aut aut et ulparum hitatiu sdanim eat.
Ro tem éstèm fuga. Ximus natin nïs quias
perferc hicita voluptasit autesectem quiam
hiliquodis sequiscia derum alibus quam,
qui omnihictem fugia ilique nimùs, cônestis
exeribusam fugia doluptas ma volum
rerumquunt hillupta vel magnam exeriti usciliq
eum harupt.

La typographie Museo existe en plusieurs graisses :

La typographie Museo Sans existe en plusieurs graisses :

Museo 100
Museo 100 Italic
Museo 300
Museo 300 Italic
Museo 500
Museo 500 Italic
Museo 700
Museo 700 Italic
Museo 900
Museo 900 Italic

Museo Sans 100
Museo Sans 100 Italic
Museo Sans 300
Museo Sans 300 Italic
Museo Sans 500
Museo Sans 500 Italic
Museo Sans 700
Museo Sans 700 Italic
Museo Sans 900
Museo Sans 900 Italic

La typographie Museo peut être achetée ici :
https://www.myfonts.com/fonts/exljbris/museo/

La typographie Museo peut être achetée ici :
https://www.myfonts.com/fonts/exljbris/museo-sans/
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La typographie Roboto est une Google font qui sera utilisée sur
le site internet en remplacement de le Museo Sans. Elle existe
en plusieurs graisses et également en version condensée et en
version Slab (en remplacement de la Museo) :

Roboto Light
Roboto Light Italic
Roboto Bold
Roboto Bold Italic
Roboto Condensed Regular
Roboto Condensed Italic
Roboto Slab Thin
Robot Slab Bold
La typographie Museo peut être téléchargée ici :
https://fonts.google.com/?query=roboto

LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Le logotype est composé des 4 lettres JEPU, chacune étant identifiée par une couleur mais également par un code forme.
Les codes forme (Angle, Horizontal, Vertical et Courbe) sont décomposés en 4 bandes de taille égale, séparées par des vides de taille égale.
Les codes formes peuvent être utilisés comme éléments graphiques pour de animer les documents de communication. Elles agissent comme un système graphique complet permettant notamment la création
d’illustrations comme présentées en exemple ci-dessous.
L’ANGLE

L’HORIZONTALE

LA VERTICALE

EXEMPLES D’UTILISATION DES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
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Contrôle des voies aériennes et ventilation
per-opératoire.
Anesthésie et techniques non
médicamenteuses : applications concrètes.
Anesthésie en dehors du bloc opératoire :
les laissés pour compte ?
Groupes d’analyse de pratique :
situations critiques au bloc opératoire.
JEPU IADE : 40 ans déjà !
Sessions de simulation en santé :
- Arrêt cardiorespiratoire.
- Intubation difficile.
- Le bloc des erreurs.
- Remplissage vasculaire.
- Monitorage de la curarisation.
Retrouvez-nous sur Internet : WWW.JEPU.NET
- Programme complet
- Informations
- Ouverture des inscriptions au 1er décembre 2017

Contact : J.E.P.U. ANESTHESIE-REANIMATION
DAR – GH Pitié-Salpêtrière – 47 bd de l’Hôpital – 75651 Paris cedex 13 – France – Tél. : (33) (0) 1 42 16 22 54 – Email : jepu.anesthesie.psl@aphp.fr
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LA COURBE

EXEMPLES D’UTILISATION DE LA CHARTE - LA PAPETERIE
Tête de lettre

Carte de visite (recto/verso)

Marc
DUPONT
Paris, le 6 juin 2017

01 23 45 67 89
01 23 45 67 89

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Morbi efficitur vitae mi et vulputate. Morbi non nunc pellentesque odio dictum ornare quis sit amet felis. Phasellus
tristique risus vitae enim varius, venenatis mattis dui dignissim. Pellentesque scelerisque, leo id accumsan blandit,
lorem justo pharetra justo, nec convallis risus enim quis eros. Fusce finibus non quam ac auctor. Mauris sit amet magna
at massa pulvinar dignissim. Proin tincidunt pharetra turpis nec pretium. Maecenas eget efficitur justo. Quisque dictum
elementum dui, id eleifend urna porttitor a. Nulla efficitur ipsum mauris, fringilla viverra leo tempor nec. Vivamus fringilla
ac nunc vehicula bibendum. Sed mattis, erat eu porta dapibus, quam risus commodo tortor, sit amet posuere massa mi
auctor erat. Proin vel erat quis arcu dictum ultricies. Phasellus neque enim, volutpat a gravida quis, viverra ut justo.
Phasellus egestas nulla ut lobortis vulputate.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Phasellus risus magna, blandit et mollis id, cursus
nec sem. Aenean elementum posuere dictum. Quisque vitae consectetur dui. Nunc felis arcu, dignissim id tempus non,
aliquet mollis nisi. Aliquam et turpis commodo urna maximus ornare. Curabitur id auctor nulla. Pellentesque fermentum
risus in magna dignissim, maximus tempor risus vestibulum. Ut gravida orci vel mi iaculis volutpat. Morbi nec orci non
nulla volutpat vehicula. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec viverra mattis tellus.
Vivamus vestibulum finibus eros, in porttitor arcu commodo vel. Donec vel efficitur sapien. Pellentesque at neque
eget enim iaculis tempus. Pellentesque sollicitudin sapien et odio imperdiet, sed semper leo varius. Nunc rutrum, felis
eget luctus tristique, augue leo feugiat magna, id sollicitudin dolor tellus sit amet lectus. Aenean eu diam faucibus,
condimentum nibh et, vestibulum purus. Cras semper nisl eu quam vulputate cursus ut vitae purus.
CRAS SEMPER NISL EU QUAM VULPUTATE
Mauris eget diam eget urna malesuada convallis. Aenean molestie nulla eu lectus sagittis, id commodo erat
ultricies. Ut porttitor et odio vel porttitor. Donec imperdiet est tellus, ac auctor neque viverra sit amet. Duis vel libero
sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi ultrices sit amet dolor
quis bibendum. Morbi eget sapien eleifend, pharetra nisi in, tincidunt ante.
Vestibulum faucibus molestie erat, nec fringilla enim tempus ut. Fusce placerat venenatis libero non fermentum.
Proin at malesuada velit. Morbi efficitur enim enim. Vivamus suscipit urna dui, id vestibulum augue viverra ac.
Vestibulum facilisis metus neque, at venenatis odio rutrum vitae. Proin euismod eros nec massa hendrerit rutrum. Sed
vel pellentesque ipsum, quis faucibus metus. Aenean fermentum quam a efficitur tincidunt. Sed pharetra elit vel
vestibulum viverra. Suspendisse lacus purus, viverra sed auctor pharetra, ultricies bibendum turpis.
Sed aliquam nunc non tortor porttitor cursus. Donec suscipit risus mi, vel aliquet ex fringilla sed. Etiam imperdiet
purus ut nisi mattis pellentesque. Vivamus vulputate leo ac orci semper dictum. Vivamus vitae leo suscipit, tempus
augue id, tempor ligula. Maecenas vehicula turpis at ex dictum, id lobortis ante tincidunt. Pellentesque eget erat quis
turpis maximus posuere. Nam sit amet vulputate neque.

Journées d’Enseignement Post-Univesitaire d’Anesthésie & Réanimation
Professeur P. CORIAT - Département D'Anesthésie et de Réanimation - Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière
47 - 83, bd de l'Hôpital - 75013 PARIS - SIRET : 3083 76466 00014
Tél. : 01 42 16 22 54 - 01 42 16 22 599 - Fax : 01 42 16 22 69 - jepu.anesthesie@psl.aphp.fr
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EXEMPLES D’UTILISATION DE LA CHARTE - L’AFFICHE DU CONGRÈS
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Is dolupti nistiuribus. Rehendus, idi idus as
aut officita volestis sus, sunt es abore sedi
voluptatet et volupid maximol uptatemque
reped quides id quis etur, exerum dolori
volor solupid maiorest, verfero cus am
aperspe ratusdandant explabo ressitibus ma
numquidebis quam liquatium fugiae nesti
ipicipsam ium, vollitas abo. Nequatur, nis
comnihi lianis que mos nectio te comnia
nimolore plibernaturi volorro bla ipsande net, ut
estiberio. Mossimus.

www.jepu.net
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EXEMPLES D’UTILISATION DE LA CHARTE - LES PROGRAMMES DU CONGRÈS
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www.jepu.net
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CO NTACTS

Rémi Balligand

Clément Bachet

06 21 45 30 90
remi@so-logo.com

06 21 39 09 64
clement@so-logo.com

www.so-logo.com

