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Canva.com
Un logiciel qui m’aide à créer des images ou des pdf

* aux dimensions qui m’intéressent

* avec les textes, images et dessins que je veux

Je réalise des entêtes

Canva : des modèles tout prêts / que j’adapte

• Exemples :

• Photo de couverture pour Facebook,

• Montage d’image et de textes pour un article

• Entête de lettre d’information

• Je combine les modèles existant avec mon propre matériel : texte,
photo, dessin
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Quelques réalisations

Je crée un compte…

• … et je choisis un mot de passe

• C’est pratique de l’avoir fait, car je retrouve les réalisations
précédentes, ce qui me permet de créer de nouveaux éléments avec
les mêmes dimensions ou caractéristiques

Formats standards ou personnalisés

• Formats standards proposés par Canva

• Personnalisés: cliquez sur Use custom dimensions

• Indiquez la taille de la réalisation que vous souhaitez faire (en pixels
ou mm ou pouces ☺)

• Vous pouvez choisir :

• Le fond de l’image : une photo à vous, une couleur, un fond proposé par
Canva

• Le texte (et la police et la couleur)

• Les images que vous souhaitez importer dans Canva, et que vous
dimensionnez et positionnez où vous le voulez
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Une fois que ma réalisation me plaît

• Je l’enregistre et je lui donne un nom (bouton « File »)

• Je peux choisir de la mettre à disposition des visiteurs (bouton
« Share »)

• Je l’exporte sur mon propre ordinateur, via (bouton « Download ») :
j’ai le choix entre .pdf, .jpg ou .png

• .jpg et .png : ce seront des images

• Ma réalisation est enregistrée dans mon répertoire
« Téléchargements ».

• Je la stocke où je veux par la suite… de manière à la retrouver ;-) !


