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Présentation de
l'outil
THÈMES PRINCIPAUX

Qu'est-ce que ..?

Pourquoi l'utiliser - l'optimiser ?



Qu'est-ce que ..?

Toutes personnes qui souhaitent réaliser des visuels
modernes simplement et à moindre coût.

POUR QUI ?

Lancé en 2013, Canva est un outil de création graphique
en ligne. Il possède une large gamme de modèles
réutilisables ainsi qu'une banque d'illustrations et
d'images libres de droit. Une grande partie de ses
fonctionnalités sont accessibles gratuitement.
C'est un outil intuitif, simple d'utilisation qui fonctionne
sous un mode de "glisser/déposer".

PRÉSENTATION

logos
cartes de visite
flyers et affiches
divers documents A4 et autres formats
couverture Facebook
stories Instragram etc.

Canva permet d'éditer un grand nombre de créations
graphiques : 

Des modèles vous sont proposés, sur lesquels vous
pouvez vous appuyer ou vous pouvez repartir de zéro.

L'outil est collaboratif. Vous pouvez inviter vos
collaborateurs et proches à travailler ensemble sur un
même design et en même temps.

Les visuels réalisés sont exportables sous formats : PDF,
PNG, JPEG, GIF ou vidéo MP4.

QU'EST-CE QUE CET OUTIL ?

millions d'utilisateurs mensuels !+ de 30 source : PFcommunications

+ de détails ICI

https://www.blogdumoderateur.com/tools/canva/
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Exemple de modèle



Exemple de modèle



Pourquoi utiliser cet outil ?

On le répète, Canva est un outil simple et intuitif dans son
utilisation. Par ailleurs, il existe de nombreux tutoriels en
ligne pour vous aider.

SIMPLICITÉ

Une grande partie des fonctionnalités de Canva est
accessible gratuitement. C'est d'ailleurs largement
satisfaisant pour une personne n'étant pas graphiste !
Mais si vous souhaitez tout de même aller plus loin, une
version "PRO" existe pour environ 12€ par mois, avec une
période d'essai d'1 mois gratuit.

GRATUITÉ

Canva dispose d'une version en français ! Pour un outil
gratuit et en ligne, c'est assez rare pour le notifier.

SPEAK FRENCH ?

milles modèles gratuits !+ de 250

Etant en ligne, Canva est facile d'accès sur n'importe quel
support : ordinateur, tablette, portable... Votre compte
est accessible partout et pas besoin d'un équipement
puissant pour créer.

FACILE D'ACCÈS

polices de caractères variées
palette de couleurs exhaustive
banques d'images et illustrations
outils de retouches
créations de supports de présentation (powerpoint)
formats vidéos ...

Retrouvez de nombreux outils pour vos créations : 

MULTIPILICITÉ D'OUTILS



A très vite pour la 
mise en application !
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