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LOGOTYPE
Le logotype est l’élément de référence de l’identité
visuelle de Paylib. Son utilisation répond à des
règles immuables relatives à sa construction, ses
couleurs d’utilisation, son espace de protection et sa
taille minimum. Toute intégration du logotype Paylib
exige le strict respect de ces règles.

Paylib
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Logotype / Protection
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PROTECTION
L’espace de protection est une zone d’inviolabilité
située autour du logotype dans laquelle aucun
élément graphique ou de texte ne peut apparaître. Il
est proportionnel à la taille du logotype.
Il est déterminé par la hauteur d’un 1/2 « a » du
logotype Paylib.

Paylib
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Logotype / Taille minimum
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TAILLE MINIMUM
La taille du logotype Paylib doit être au minimum
identique aux autres propositions de paiement
présentées.
Afin de garantir la lisibilité du logotype, il est
indispensable de respecter une taille minimum. Elle
est en fonction du domaine d’application.
> 50 pixels pour les applications et écrans.
> 15 mm pour les documents imprimés.

Paylib
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Couleurs
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COULEURS
Les références couleurs du logotype Paylib sont
définies par le bleu Pantone® 915 C.
Suivant le mode d’application, le logotype peut être
utilisé :

> En Pantone ou en Quadrichromie pour impression
> En RGB : pour utilisation digitale

Paylib

Pantone 915C
-

C : 70
M : 00
Y : 05
K : 00

R : 045
G : 215
B : 255
#2DD7FF
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Couleurs
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NIVEAUX DE GRIS
La version couleur du logotype est à privilégier
sur l’ensemble des supports de communications
émis. Cependant, pour les supports exclusivement
imprimés en noir et blanc (une seule couleur en
impression), une version monochrome noir et une
version monochrome grise existent.
Une version en réserve blanche est également

Pantone 915C
Cool gray 11 C

Pantone 915C
Black C

disponible pour une application sur fonds foncés ou
photographiques.

Paylib

C : 00
M : 00
Y : 00
K : 80

R : 77
G : 77
B : 77
#575756

C : 00
M : 00
Y : 00
K : 100

R : 00
G : 00
B : 00
#1d1d1b

07

Typographie

TYPOGRAPHIE
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FLEXO RÉGULAR
0123456789/(”„){|}%@#&*$€£
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

FLEXO DEMI
0123456789/(”„){|}%@#&*$€£
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

FLEXO BLACK
0123456789/(”„){|}%@#&*$€£
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Paylib

08

Logo / Les interdits

Charte graphique

LES INTERDITS
> Ne pas déformer le logo
> Ne pas changer les couleurs
> Ne pas modifier sa construction
> Ne pas changer la typographie
> Ne pas incliner le logotype
> Ne pas lui appliquer de contours

Liste non exhaustive.

Paylib
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Logo / Utilisation sur fonds
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FONDS UNIS
Le logotype peut être placé sur différents fonds
unis. Le logotype en couleur est à privilégier. Vous
devez veiller à donner la meilleure lisibilité possible
au logotype.

TEINTE CLAIRES

Paylib

TEINTE MOYENNES

TEINTE SOMBRES
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Prints / Typographie
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PRINTS
Lorsque l’arrière plan du print est bleu, la
typographie doit impérativement être blanche.
Inversement, si l’arrière plan du print est blanc, la
typographie se doit d’être bleue.

SUR FOND BLEU

Paylib

SUR FOND BLANC
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Posts / Images - Marie Louise
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MARIE-LOUISE
Toute image photographique utilisée au service
de la communication de Paylib sur les réseaux
sociaux doit être accompagnée d’une Marie-Louise
encadrant l’image de toute part.

Épaisseur de la marie-louise : 18 pixels
Couleur de la marie-louise : 16D6FF

Paylib
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Posts / Agencement du texte sur fonds
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BANDEAU TEXTE
Lorsque du texte vient compléter une image pour un
post Social Media, la typographie doit être bleue ainsi
qu’encadrée dans un bandeau blanc.
Le bandeau et la typographie doivent être inclinés à +2°.

Inclinaison du bandeau : -2°

Paylib
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PACKSHOTS : DO
Le packshot apposé sur les prints peut-être agencé
de deux manières différentes.
> À la verticale : Logotype Paylib en haut, accroche
en dessous.
> À l’horizontale : Logotype Paylib à gauche,
accroche à droite.
La lecture du packshot doit toujours débuter par le
logotype Paylib pour ainsi conduire la lecture vers
l’accroche.

Paylib
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Prints / Packshots - Don’t
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PACKSHOTS : DON’T
> Toujours commencer la lecture par le logotype
Paylib.
> Ne pas incliner le logotype dans le packshot.
> Centrer le logotype Paylib ainsi que l’accroche sur
la même ligne horizontale.

Paylib
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Prints / Packshots - Échelle
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PACKSHOT : ÉCHELLE

l : 10 cm

En prenant comme référence un format A4, le packshot
doit tenir dans un rectangle de 10 cm x 7,17cm.
À adapter en fonction du changement de format.

H : 7,17 cm

PACKSHOT

Pour les écran digitaux, le packshot doit occuper 80%
de l’espace.

Gabarit de référence : A4

PACKSHOT

PACKSHOT

PACKSHOT

Packshot : 80%

Paylib
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Prints / Logotypes banques partenaires
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BANDEAU PARTENAIRES
Les logotypes des banques partenaires doivent
impérativement figurer sur le bas des prints.
Lorsque le fond du print est bleu, le bandeau doit
être blanc.
Il n’est pas utile de mettre de bandeau lorsque le
fond du print est blanc.

Paylib
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Prints / Logotypes banques partenaires
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Agencement vertical

LOGOS PARTENAIRES
Si l’espace nécessaire se présente, il est également
possible d’agencer les logos sur deux lignes afin
qu’ils respirent plus et qu’ils soient plus gros et donc
bien visibles.
Lorsque le format diminue verticalement, les
logos doivent être disposés sur plusieurs lignes et

Agencement horizontal

peuvent ainsi être agrandi.
L’ordre ne doit cependant pas changer.

Paylib
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Prints / Solutions de paiement
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Logos des banques utilisant Paylib (dans l’odre)

Paylib
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Prints / Bandeau
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L : 21 cm

BANDEAU PRINT

H : 05 cm

Lorsque le visuel le permet, il est d’usage
d’introduire le print par un bandeau blanc où
figurent le logotype Paylib, ainsi que l’accroche.
Dimensions du bandeau : 21 x 5 cm.

Paylib
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Prints / Pictogrammes

PICTOGRAMMES
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Paiement en magasin

Il y a trois pictogrammes à utiliser pour parler des
trois services que propose Paylib :
- Le paiement direct en magasin
- Le paiement entre amis
- Le paiement en ligne sur internet

Paiement entre amis

Paylib

Paiement en ligne
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Hiérarchisation des éléments / Print
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LOGIQUE DE HIERARCHISATION DES ELEMENTS :
Le bloc marque, la « creative part » , la réassurance bancaire, ainsi que le bloc signature vivent de façon différente en fonction des supports.
En effet, que ce soit en digital, en print ou encore en film, la hiérarchisation des éléments doit être adaptée afin d’être optimale.
PRINT
- 1er degré de lecture : Bloc marque. Cette partie comprend le logo Paylib ainsi que la signature produit.
- 2nd degré de lecture : La « creative part ». Cette partie comprend la création. Rédactions, visuels, etc.
- 3ème degré de lecture : Bloc signature. Cette partie comprend la signature de la campagne : « Le geste simple qui règle tout ».
- 4ème degré de lecture : Réassurance bancaire. Cette partie comprend les logos des différentes banques ainsi que le texte : « Activez Paylib dans l’application de
votre banque ».
A noter que ces degrés de lecture peuvent exceptionnellement varier et s’adapter différemment en fonction de la « creative part », et des besoins et impératifs de
communication.

Paylib
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Hiérarchisation des éléments / Film
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LOGIQUE DE HIERARCHISATION DES ELEMENTS :
Le bloc marque, la « creative part » , la réassurance bancaire, ainsi que le bloc signature vivent de façon différente en fonction des supports.
En effet, que ce soit en digital, en print ou encore en film, la hiérarchisation des éléments doit être adaptée afin d’être optimale.
FILM
- 1er degré de lecture : La « creative part ». Cette partie comprend la création. Rédactions, visuels, etc.
- 2nd degré de lecture : Bloc marque. Cette partie comprend le logo Paylib ainsi que la signature produit.
- 3ème degré de lecture : Réassurance bancaire. Cette partie comprend les logos des différentes banques ainsi que le texte : « Activez Paylib dans
l’application de votre banque ».
- 4ème degré de lecture : Bloc signature. Cette partie comprend la signature de la campagne : « Le geste simple qui règle tout ».
A noter que ces degrés de lecture peuvent exceptionnellement varier et s’adapter différemment en fonction de la « creative part », et des besoins et
impératifs de communication.

Paylib
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Hiérarchisation des éléments / Digital
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LOGIQUE DE HIERARCHISATION DES ELEMENTS :
Le bloc marque, la « creative part » , la réassurance bancaire, ainsi que le bloc signature vivent de façon différente en fonction des supports.
En effet, que ce soit en digital, en print ou encore en film, la hiérarchisation des éléments doit être adaptée afin d’être optimale.
DIGITAL
- 1er degré de lecture : La « creative part ». Cette partie comprend la création. Rédactions, visuels, etc.
- 2nd degré de lecture : Bloc marque. Cette partie comprend le logo Paylib ainsi que la signature produit.
- 3ème degré de lecture : Bloc signature. Cette partie comprend la signature de la campagne : « Le geste simple qui règle tout ».
- 4ème degré de lecture : Réassurance bancaire. Cette partie comprend les logos des différentes banques ainsi que le texte : « Activez Paylib dans
l’application de votre banque ».
A noter que ces degrés de lecture peuvent exceptionnellement varier et s’adapter différemment en fonction de la « creative part », et des besoins et
impératifs de communication.
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