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Liffol le Grand, lundi 11 septembre 2017
Madame, Monsieur,

Un logo définit l’identité visuelle et la signature d’une entreprise, il sert également à valoriser son
image et son professionnalisme, d’où l’importance de sa qualité qui doit répondre à chaque
usage de destination.
L’objectif du PLAB Grand Est étant de valoriser et optimiser le savoir-faire et l’image des
entreprises de notre région, nous vous proposons une prestation de vectorisation de vos logos
réalisée par l’agence de communication TRIPTIK COM :
Plus d’informations sur site : www.triptikcom.fr
Après envoi de votre logo, accompagné de sa charte graphique ou de son type de police
d’écriture, il vous sera restitué transformé et prêt à être utilisé en versions print et web.
Une note explicative d’utilisation et une fiche détaillée présentant la répartition CMJN* du logo
et de la police accompagneront cet envoi (à titre d’exemple, ci-joint, celles réalisées pour le PLAB
Grand Est).
(*) Une couleur en quadrichromie est répartie en 4 couleurs : Cyan/Magenta/Jaune/Noir. Cette
répartition est à connaître pour votre logo pour s’assurer d’une qualité d’impression identique
d’un document à l’autre.
Pour la version à imprimer, chaque logo sera vectorisé dans les formats les plus couramment
utilisés et vous pourrez ainsi l’utiliser dans toutes les tailles sans qu’il ne soit pixellisé :
- JPEG (Joint Photographic Expert Group) haute définition 300 DPI,
- TIFF (Tagged Image File Format)
- AI (Adobe Illustrator),
- EPS (Encapsulated Post Script)
Pour la version web, chaque logo sera vectorisé dans un format plus souple PNG (Portable
Network Graphics) qui, contrairement au JPEG, permet de compresser une image sans aucune
perte de qualité et d’informations. Le format PNG est idéal pour l’optimisation des images de
votre site internet car il permet de réduire considérablement le temps de chargement des pages.
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Il est d’ailleurs appelé à devenir le futur standard internet puisqu’il permet le détourage des
images, mais là où le format GIF enregistre 256 couleurs, le PNG en retient 16,7 millions, ce qui
offre une image parfaite avec un excellent rendu des nuances et des dégradés.
Attention : cette prestation ne prévoit nullement de créer ou revisiter un logo d’entreprise.
Le coût de cette prestation devrait s’élever à 50,00 € HT, subvention déjà déduite, pour chaque
logo à vectoriser avec un délai d’intervention de deux semaines ouvrables.
Si vous le souhaitez, merci de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous,
daté, tamponné et signé ; nous vous mettrons ensuite en relation avec l’agence TRIPTIK pour la
mise en œuvre de cette prestation.
Restant à votre entière disposition pour toute question relative à cette action, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sincères salutations.
Didier HILDENBRAND

Directeur Général
BULLETIN D’INSCRIPTION
Coupon réponse à renvoyer par mail ou par fax ou par courrier dès que possible
Société :………………………………………………………………………………………………….
Nom du signataire :……………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………… Fax : ……………………… Mail :……………………………………
Je m'inscris à l’action collective « Vectorisation des logos d’entreprises »
oui

Date et signature du dirigeant

non

Cachet de l’entreprise

