Cahier des charges logo Kohinos
Un appel à projet est lancé par la Fédération Kohinos pour son logo. La participation est ouverte à toutes et tous, membres
des associations de MLCC adhérentes ou non adhérentes, professionnel·le·s, étudiant·e·s, grand public,… Les projets
seront reçus jusqu’au 30 novembre.
Le nom Kohinos est utilisé :
- pour un logiciel de gestion de monnaies locales
- pour une fédération qui soutient le développement du logiciel
Le logo et l’image de marque doivent servir indifféremment pour les deux entités
La Fédération Kohinos
Kohinos : « en commun » en grec — κοινῶς
- une fédération d’associations de Monnaies Locales Complémentaires Citoyennes (MLCC)
- qui mettent leurs forces en commun pour le développement du logiciel
- gouvernance « collégiale » par les MLCC membres, organisation dite « horizontale »
- les MLCC membres ont toutes ratifié la charte et la roue des valeurs du réseau MLCC
- les valeurs communes aux MLCC : relocalisation de l’économie, écologie, solidarité, inclusion, transition,
coopération, alternative au système monétaire
Slogan : un logiciel fait pour les MLCC par des MLCC, en commun
Mots clés : ensemble, en commun, transition, écologie, citoyenneté, alternative, relocalisation,...
Le logiciel Kohinos
- un logiciel open-source et libre d’accès sous licence AGPLv3
- qui permet de faciliter la gestion des associations de MLCC et plus particulièrement :
- les flux de monnaie physique (billets) dans les structures du réseau (siège, groupe locaux, comptoirs d’échange)
- la création et la gestion d’une version numérique de chaque monnaie adhérente
- une cartographie des « prestataires » (accepteurs de la monnaie)
- logiciel « en ligne » : plusieurs administrateurs peuvent se connecter simultanément de divers lieux pour réaliser
leurs tâches de gestion
Mots-clés : circulation, décentralisation, coopération, sécurité, rigueur, efficacité, partage,...
Les usages du logo :
- pour le logiciel : page d’accueil du logiciel, vignette dans toutes les pages (?), favicon, page de garde manuel technique
- pour la fédération : site web, favicon, entête de lettre, bannières entête et pied de mail, réseaux sociaux (?), facile à
intégrer dans les bannières, pages d’accueil,… des sites des MLCC membres
Contraintes : lisibilité à toutes les échelles (favicon), couleurs RVB stables, équivalence RVB/CMJN
Charte graphique actuelle :
Pas de charte. A ce jour logiciel et site web utilisent des codes différents, seule la couleur bleue étant commune (et encore
sous diverses nuances…). Le code couleur peut être totalement modifié. On pourra toutefois consulter :
- page courante du logiciel (version en bêta-test)
- pages du site de la Fédération kohinos.com (la fédé est également titulaire des domaines kohinos.fr et kohinos.net).
A noter qu’il est probable que chaque monnaie applique une feuille de style personnalisée (CSS) à l’interface graphique
du Kohinos, affectant à la fois les formes, les couleurs et les polices de caractères.
Propriété
Les propositions seront fournies « libres de droits » y compris pour modification.
Un dépôt d’enveloppe Soleau est en cours pour le nom « kohinos ».
Une autre enveloppe Soleau sera déposée avec les éléments de charte graphique.
Les versions non retenues ne seront pas déposées, mais pourront servir d’inspiration pour des évolutions futures.
Eléments à fournir
Au moins la version courante du logo, sous forme vectorielle et PNG, accompagnée ou non d’un argumentaire (ODT ou
PDF). Des déclinaisons peuvent être envisagées, ainsi que des éléments de charte graphique. On évitera l’usage de polices
de caractères en ligne.
Les projets retenus ou non retenus pourront (sous réserve de l’autorisation de leur auteur·e) faire l’objet d’une publication
sur le site Kohinos.com et des sites des MLCC adhérentes de la Fédération.
Pour l’envoi (ou toute question) merci d’utiliser exclusivement le formulaire : https://kohinos.com/contact/#logo

