
Charte graphique



goin’out1

Sommaire

Goin’Out, qu’est-ce que c’est ? 2

3
3

4

5

6

7

8

Identité visuelle
Logotype

Déclinaisons

Typographie

Couleurs

Zone de protection

Utilisation

Charte graphique



Goin’Out, qu’est-ce que c’est ?
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Goin’Out est un projet lancé dans le cadre de MyDigitalProject lors 
de l’année scolaire 2021/2022 à Rennes.

Goin’Out est une application pour les jeunes, qui ont envie d’organiser 
et de participer à des soirées, notre produit est un réseau social qui 
permet de simplifier et de regrouper des outils utiles et pratiques 
lors de l’organisation d’une sortie.

Malgré les réseaux traditionnels, le produit est complet et regroupe 
les fonctionnalités au sein d’une seule application. Insécurité, bons 
plans, géolocalisation, Goin’Out vous permettra d’éviter toutes 
galères de soirée. Possibilité de voir la position de vos amis en 
temps réel, BlaBlaSam, chat. Tout est regroupé afin de vous faire 
passer des soirées en toute sécurité et sans galères. 



Identité visuelle - Logotype
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Pour le logotype du projet, l’idée était de partir sur un logo  
typographique assez simple. Une typographie personalisée pour 
représenter le projet. Les extrémités de «goin’out» sont donc  
arborées de flèches dans les 2 directions pour symboliser le principe 
de l’application : pouvoir sortir mais aussi rentrer en sécurité.
Le travail visuel se fera ensuite en déclinant ce logo et en travaillant 
sur des dégradés.



Identité visuelle - Déclinaisons
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Identité visuelle - Typographie

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 
Kk Ll Mm Nn Pp Qq Rr Ss Tt Uu  

Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
«»@#&%?!.
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Pour la typographie, le choix s’est porté vers “Objective”. Une 
typographie sans serif simple mais avec du caractère et qui peut 
s’utiliser de différentes manières en faisant varier la graisse.



Identité visuelle - Couleurs
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#0E1E2C
14, 30, 44

68, 32, 0, 83

HEX
RVB
CMJN

#4594DB
69, 148, 219
68, 32, 0, 14

HEX
RVB
CMJN

#DAEAF8
218, 234, 248

12, 6, 0, 3

HEX
RVB
CMJN

43, 15, 11
14, 30, 44

0, 65, 74, 83

HEX
RVB
CMJN

#D84D37
216, 77, 55

0, 64, 75, 15

HEX
RVB
CMJN

#F7DBD7
247, 219, 215

0, 11, 13, 3

HEX
RVB
CMJN

En ce qui concerne les couleurs, l’idée a été de partir sur une base 
de 2 couleurs qui symbolisent la vie nocturne : le bleu et le rouge.
Elles sont ensuite déclinées avec une teinte foncé et une teinte claire.



Identité visuelle - Zone de protection
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Aucun élément ne doit être placé à l’intérieur de cette zone. Définie 
en fonction des dimensions de la lettre “o”, elle assure la bonne 
lisibilité du logotype.



Utilisation
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Exemple d’utilisation du logo et de la charte graphique globale sur 
des cartes de visite.
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