
Identité visuelle



openMairie

openMairie

openMairie

o M

> La puce du logo est construite sur la 
base de l'assemblage du O et du M de 
openMairie.

> La police utilisée est Caviar Dreams, 
par Lauren Thompson (nymfont.com). 
Son utilisation commerciale est autorisée.

Construction du logo



open
Mairie

Variante horizontale

> On autorise une variante avec 
placement du texte à l'horizontale. Dans 
ce cas, pour conserver un ratio 
acceptable, le suffixe est placé au dessus 
du préfixe. Pour les applications dont le 
suffixe est plus long que le préfixe (ex : 
openADS), le nom de l'application peut 
figurer sur une seule ligne, aligné sur le 
bas du cercle.
L'usage de cette variante est à réserver 
pour les déclinaisons applicatives du logo 
(intégration dans les bandeaux, etc).

Règles typographiques

> La police utilisée pour les logos n'est 
pas réutilisée ailleurs (titre, corps de 
texte, etc)

> Pour les titres et corps de texte, utiliser 
une police sans-serif, type Arial, Verdana 
ou encore Open Sans.

> Sur les logos, comme en plein texte ; 
pour le framework, comme pour les 
applications :  
  - le préfixe est en minuscule (même en 
début de phrase)
  - le suffixe est capitalisé.

minuscule Capitalisé



Schéma de couleur Variantes

> Sur fond blanc, on conserve le gris 
pour le cercle et le nom, mais on autorise 
une variation de la couleur du triangle 
selon les variantes ci-contre.

#999999

#88aa00

#080808

> Chaque variante a une version légère 
et une version accentuée (hover, focus, 
etc).

#619af3 #4e87e3/

#56cfaa #46bc98/

#fdd030 #f4bd0e/

#e85764 #d64651/

#59c0ed #46aede/

#a3d553 #8fc238/

#f77049 #e55937/

#ab90f3 #9478e3/



Intégration du logo
> Sur fond uni, non contrasté, intégration  
du logo en version blanc complet

> Sur photo claire, fond contrasté, 
l'arrière plan est flouté, intégration du 
logo en version blanc complet ou vert 
complet

> Sur photo foncée, intégration du logo 
en version blanc complet ou gris complet.



openADS
openElec

openARIA

openCimetière

openCourrier

openRésultat

openScrutin

Déclinaison par applications
> Illustrer un métier n'est pas évident, on s'en affranchit en déclinant le logo principal, en 
faisant varier les couleurs du triangle, en utilisant les couleurs proposées précédement.



Modèles et kit

> Une archive contenant logo, charte et modèle SVG pour conception des logos 
applicatifs est mise à disposition sur le site openmairie.org.
L'objectif est de pouvoir générer rapidement un logo respectant la présente identité 
visuelle, en 3 étapes :

1 - Sélection d'un modèle parmi les variantes
2 - Choix de la couleur du triangle
3 - Saisie du nom de l'application


