PRÉSENTATION
Dans un monde où une image vaut mille mots, il est essentiel
de pouvoir créer rapidement des visuels sympas et
professionnels. Connaître et maîtriser des outils malins est
donc un atout évident pour communiquer efficacement sur
les réseaux sociaux, à travers un blog ou un site ou encore
faire des présentations convaincantes. C’est ce que propose
Canva.

Quel que soit votre besoin en matière de communication
visuelle, Canva peut y répondre. Disponible à tout moment et
sur tout support (desktop, laptop, tablette, smartphone).

LES AVANTAGES DE CANVA
• Des images correctement dimensionnées pour chaque
réseau social et chaque type de publication
• Une grande variété de modèles tant pour le digital que
pour le print
• Des idées pour différents supports marketing (flyer, poster…)
• Des formats publicitaires pour les réseaux sociaux
(bandeaux, miniature, covers, …)
• Des outils de communication pour vos événements
(invitation, programme, menu, …)

Canva propose plus de 50 000 modèles prêts à l’emploi. Pour les découvrir, partez explorer les
modèles. Ils sont classés par type de support, puis par domaine d’activité. C’est en anglais mais
vous y trouverez sûrement votre bonheur !

VOS PREMIERS PAS
DANS CANVA

Créer un compte et choisir un modèle
Utilisez votre compte Facebook ou Google pour vous
connecter automatiquement ou créez un compte via votre
email + mot de passe.

Choisir un type de publication
Canva dispose d’une collection de modèles pour une grande variété de contenus.
Une première sélection des formats les plus utilisés apparaît

Posts pour les réseaux sociaux, Documents(Présentation, A4, fond d’écran, CV,
courrier) Blogging & eBooks, Marketing(poster, menu, carte de visite, dépliant
publicitaire),Cover médias sociaux( Facebook), Évènements(carte postale, invitation,
carte, collage de photos), Publicités(Facebook).

Vous pouvez aussi accéder à la page des
modèles, organisée en catégories — types de
contenu — puis par thèmes ou sujets.
Grâce à ces modèles, pas besoin de partir de
zéro ou d’embaucher un graphiste pour créer
rapidement des visuels. Une fois la dimension et
le modèle choisis, vous pouvez commencer à
personnaliser votre design à l’aide des
éléments présentés dans le menu de gauche.
Enfin, si vous voulez plus de liberté, vous
pouvez partir d’une page blanche, avec vos
propres dimensions.

Prise en main de l'interface
L’interface de travail est très intuitive et facile à
prendre en main.
• En haut, une barre de menu pour travailler
votre fichier (nommer, valider, publier) et
obtenir de l’aide
• à gauche, un menu pour personnaliser votre
création
• à droite, l’espace de travail où apparaît votre
visuel / document
De gauche à droite, tout fonctionne avec un
système de « glisser – coller » : vous glissez un
élément du menu de gauche et vous le
positionnez sur votre design dans la partie de
droite.

La barre menu

Elle vous permet de travailler sur votre fichier (changer les dimensions, copier, annuler,
renommer, partager, télécharger etc.).
• 1/Nommer – cliquez sur le titre par défaut pour le modifier.
• 2/Partager –publier votre design sur Facebook ou Twitter, l’envoyer par e-mail ou en lien à
vos collaborateurs et choisir s’ils peuvent l’éditer ou seulement la visualiser.
• 3/Télécharger – au format png, jpg, pdf ou gif. Vous pouvez aussi choisir de rendre votre
création publique ou non.

Espace de travail à droite

Chaque élément est directement cliquable et
modifiable.
• 4/Dupliquer un design pour créer des variations d’un
même modèle
• 5/Ajouter des pages vierges pour créer une brochure
par exemple

Le menu de gauche
• 7/Outil de recherche : entrez un mot clé (en
anglais) vous seront proposés images, photos,
icônes gratuites ou non
• 8/Modèles – gratuits ou payants – source
d’inspiration
• 9/Éléments : pour rajouter des photos, cadres,
icônes, illustrations, formes graphiques
(triangle, carré, ligne …)
• 10/Textes: un choix intéressant de polices de
caractères et des titres préformatés ou bulles
de texte
• 11/Fonds: choix de couleurs, unies ou à motif,
textures, photos
• 12/Images : (gratuites ou payantes –
1$/pièce) ou télécharger vos propres images

