Kaayu Technologies Inc.

NORMES GRAPHIQUES
Kaayu Technologies Inc.
est une entreprise canadienne qui opère
dans l’économie collaborative, une plateforme
qui tend à faire évoluer le modèle socio-économique et concurrence les activités traditionnelles.
utilisation du logo •
couleurs •
zone de protection •
taille minimale •
arrière-plan •
contact •

Kaayu Technologies Inc.
est un réseau de recrutement et de travail
en ligne, qui met en relation des professionnels
avec des recruteurs au bon moment, au bon endroit
et à bon prix.

NORMES GRAPHIQUES

1. utilisation du logo

Les lettres kaayu et l’ajout de trémas
forment le logotype de l’entreprise.
L’inversion du premier « a » suggère l’échange
entre les intervetant-es.
Le logotype doit toujours être utilisé sur fond
blanc.
Une icône pour l’application, créée à partir
du « k », ne peut en aucun cas remplacer
le logotype, qui est l’image représentative
de l’entreprise.

Pour les différentes versions du logotype, contacter :
diane morin . morin.arte@gmail.com
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2. couleurs

BLEU

hexa : 35a9e0
rvb : 53 . 169 . 224
cmjn : 86 . 0 . 3 . 0

ORANGÉ

hexa : e1a232
rvb : 225 . 162 . 50
cmjn : 1 . 41 . 92 . 0

VERT

hexa : 85c0c2
rvb : 133 . 192 . 194
cmjn : 60 . 0 . 25 . 0

À noter que les couleurs changent d’un système
d’exploitation à l’autre.
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3. zone de protection

Les trémas servent de mesure pour empêcher
tout élément graphique d’empiéter sur l’espace
entourant le logotype.
C’est une façon de favoriser son autonomie
comme élément graphique et d’assurer
sa lisibilité.
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4. taille minimale

Le logotype ne doit pas être utilisé à une taille
inférieure à 15 millimètres / 0,5 pouce,
au risque de perdre sa lisibilité.
Il est question du logotype et non du cadre blanc
qui lui sert de fond (18 x 6,5 mm) et dont les
coins sont toujours arrondis.
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5. arrière-plan

La mappemonde s’ajoute à l’arrière-plan
des interfaces ou de tout imprimé
afin de souligner le caractère international
de l’entreprise, dont le rayonnement à l’échelle
planétaire s’effectue principalement à travers
l’internet et les plateformes numériques.
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6. contact

GILBERT KALOMBO
Chief Executive Officer
+1 514 237 2450
g.kalombo@kaayu.ca

MAX SAMSON
Chief Technology Officer
+1 438 558 5384
m.samson@kaayu.ca

Merci à toutes les personnes utilisant le logotype
de l’entreprise Kaayu Technologie Inc. de respecter
les normes graphiques énoncées dans ce document.
Pour toute question, veuillez contacter :
diane morin . morin.arte@gmail.com

w w w. k a a y u . c a

